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CONVOCATION V2

Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Aigues Vives Badminton (AVB30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIX Matéo (R6/D7/D7) 12/6/2021 
9h00

Serie-3 13/6/2021 
8h45

Serie-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Anne (P10/D9/P10) 13/6/2021 
9h55

Serie-3 17,00 €

CHANOUX Calvin (N3/R4/R4) 12/6/2021 
9h30

Serie-1 13/6/2021 
9h55

Serie-1 20,00 €



DJEMAA FERRAZZA Teddy 
(P10/D9/D8)

12/6/2021 
7h00

Serie-5 13/6/2021 
7h35

Serie-4 20,00 €

LATOURNERIE Mathieu 
(R6/R4/R5)

12/6/2021 
7h30

Serie-3 13/6/2021 
9h20

Serie-2 20,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D8) 12/6/2021 
7h30

Serie-3 13/6/2021 
7h35

Serie-3 20,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 17,00 €

SARROBERT Clément (D9/D8/D9) 12/6/2021 
8h30

Serie-5 13/6/2021 
7h35

Serie-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 134,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLOMB Olivier (N3/R4/N3) 12/6/2021 
9h30

Serie-1 13/6/2021 
9h20

Serie-2 20,00 €

CRETAUD Thomas (N3/N3/N2) 12/6/2021 
9h30

Serie-1 13/6/2021 
9h20

Serie-1 20,00 €



CUEILLE Renaud (D9/D8/D8) 12/6/2021 
8h30

Serie-5 13/6/2021 
8h45

Serie-4 20,00 €

DARD Elise (R4/N3/N3) 12/6/2021 
14h30

Serie-1 13/6/2021 
9h55

Serie-1 20,00 €

HUM Clarisse (R4) 12/6/2021 
14h30

Serie-1 13/6/2021 
9h55

Serie-1 20,00 €

RICARD Lilou (R4/R4/N3) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 12/6/2021 
12h30

Serie-1 20,00 €

ROUSSELOT Vincent (N2) 12/6/2021 
9h30

Serie-1 13/6/2021 
9h20

Serie-1 20,00 €

SIMON Eva (R5/R5/R6) 12/6/2021 
14h00

Serie-2 13/6/2021 
9h55

Serie-1 20,00 €

ZELLER Robin (R4/R5/N3) 13/6/2021 
9h20

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEPAGE Philippe (R4/R5/R4) 12/6/2021 
9h30

Serie-2 17,00 €

LIGER Cedric (R5/R4/N3) 13/6/2021 
9h20

Serie-2 17,00 €



MOCAER Bérenger (N2/N3/N3) 12/6/2021 
11h00

Serie-1 17,00 €

NOKEO Jean-Marc (R6/R5/R5) 12/6/2021 
7h30

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCHIS Hugo (P12) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

BUSO Johan (R6/R5/R4) 13/6/2021 
9h20

Serie-2 17,00 €



DIOT Jean Noel (P11/D9/P10) 13/6/2021 
8h10

Serie-5 17,00 €

MADEUF Fabien (P12) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

MOYROUD Manon (R5/R5/R4) 13/6/2021 
11h40

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-1 20,00 €

PEPINO Jean-yves (D8/R6/D7) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 17,00 €

SERRANO Baptiste (D9/P11/P10) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

SOUCEK Thomas (P11/D9/P10) 13/6/2021 
8h10

Serie-5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 139,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLONNA Audrey (D8/R6/D8) 13/6/2021 
9h55

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

MAZARD Emmanuel (D9/D7/D7) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AURARD Sylvain (D9/P10/D9) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

BALESDENS David (P12/P11/P12) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 12/6/2021 
12h00

Serie-4 20,00 €



BLACHIER Yannis (P11/P10/P10) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

BOTELLA Fabien (D9/P10/D9) 12/6/2021 
8h00

Serie-5 17,00 €

BRUNEL Natalia (P12/P12/P11) LA 12/6/2021 
12h00

Serie-4 17,00 €

CARRIER Florian (P11/P10/P11) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 LA 17,00 €

CHANALEILLE Sandra 
(P10/P11/P10)

12/6/2021 
12h00

Serie-4 17,00 €

CHAVE Herve (P12/P11/P10) 12/6/2021 
12h00

Serie-4 17,00 €

DECHEF Bastien (P11/P10/D9) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

DEGUIGNE Dylan (D8/P10/D9) 12/6/2021 
12h00

Serie-4 17,00 €

DI PIAZZA Nicolas (D8/D9/D9) 13/6/2021 
7h35

Serie-4 17,00 €

FIELOUX Sebastien (D7/R6/R6) 13/6/2021 
7h35

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

GALERON Laurie (P10) 13/6/2021 
9h55

Serie-3 12/6/2021 
12h00

Serie-4 20,00 €

GARCON Sylvain (P10/D9/D9) 13/6/2021 
7h35

Serie-4 17,00 €

GAUDILLAT Maxime (R6/D7/D7) 12/6/2021 
8h00

Serie-3 13/6/2021 
8h45

Serie-3 20,00 €

GENET Arnaud (P11/P11/D9) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 12/6/2021 
12h00

Serie-4 20,00 €

GUIRAUD Stéphanie (D9) 13/6/2021 
9h55

Serie-3 12/6/2021 
14h30

Serie-3 20,00 €

LAFOUCRIERE Guillaume 
(P11/P10/P10)

13/6/2021 
7h00

Serie-5 12/6/2021 
14h30

Serie-4 20,00 €

LEGRAS Romain (D8/D7/D8) 12/6/2021 
7h00

Serie-4 13/6/2021 
7h35

Serie-3 20,00 €

MALLEA Sabine (P11/P10/D9) 13/6/2021 
9h55

Serie-3 12/6/2021 
14h30

Serie-4 20,00 €

MARCEL Yann (R6/R6/R5) 13/6/2021 
8h45

Serie-3 17,00 €

MENELLA Lucas (D7/P10/D9) 12/6/2021 
8h30

Serie-4 13/6/2021 
7h00

Serie-5 20,00 €

MICHEL Claude (P11/P10/P10) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

NGUYEN Bac Toan (P11/P10/D9) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

QUEMET Alexandre (P11/P10/P10) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

QUINTA Aurélie (D8/D7/D8) 13/6/2021 
9h55

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

RASO Esteban (D8/P10/P10) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 13/6/2021 
7h00

Serie-5 20,00 €

RODRIGUES Clélia (R5) 13/6/2021 
9h55

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

ROHART Yoann (R4/R5/R6) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

SACCOMAN Alexis (P11/D9/P10) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

SAUMET Eva (R6) 13/6/2021 
9h55

Serie-2 17,00 €

TAMZARTI Anas (R5/R5/R4) 12/6/2021 
8h00

Serie-2 13/6/2021 
8h10

Serie-2 20,00 €

TICHADOU Isabelle (P12/P11/P11) 12/6/2021 
12h00

Serie-4 17,00 €

VULPHIE Ludovic (D7/D9/D8) 13/6/2021 
7h35

Serie-4 17,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 623,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 623,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Gard Rhodanien (BGR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERIN Malia (D7/P10/D9) 12/6/2021 
11h30

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Volant des 7 Rivières (V7R84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (R5/D7/D7) 12/6/2021 
8h00

Serie-2 13/6/2021 
7h35

Serie-3 20,00 €

HOMMAGE Florian (D9/D9/D7) 13/6/2021 
7h35

Serie-4 12/6/2021 
14h30

Serie-3 20,00 €



VESCHE Leo (R5/D7/D7) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Union Saint-Bruno (USB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSELLO Jérémy (N2/N2/N1) 12/6/2021 
11h00

Serie-1 LA 17,00 €

ROSELLO Laurane (N3/N2/N2) 12/6/2021 
14h30

Serie-1 13/6/2021 
12h15

Serie-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAFFIERS Adrien (R6/R5/R6) 12/6/2021 
9h00

Serie-3 13/6/2021 
9h20

Serie-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (R6/R6/D7) 12/6/2021 
14h30

Serie-2 13/6/2021 
9h55

Serie-2 20,00 €

BUSONI Nadège (P11/P11/P10) 12/6/2021 
12h00

Serie-3 17,00 €



BUSONI Yoan (P10/D9/D9) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 12/6/2021 
12h00

Serie-3 20,00 €

HAY Clara (R6/D9/D8) 12/6/2021 
12h00

Serie-2 13/6/2021 
11h40

Serie-3 20,00 €

LOHBRUNNER Tex (P11/P10/D9) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 13/6/2021 
7h00

Serie-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUPERVIA Inaki (D8/P11/P10) 12/6/2021 
7h00

Serie-4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGEREL Aurélien (R6/D8/D7) 12/6/2021 
7h30

Serie-3 13/6/2021 
8h45

Serie-4 20,00 €

BIGEREL Matéo (R5/R6/D7) 12/6/2021 
8h00

Serie-2 13/6/2021 
8h10

Serie-2 20,00 €



MOLINA Ludovic (R5/R5/R6) 12/6/2021 
8h00

Serie-2 13/6/2021 
8h10

Serie-2 20,00 €

ROUX Rémy (R5/D8/D8) 12/6/2021 
8h00

Serie-2 17,00 €

WEILL Maxime (R5/R6/D7) 12/6/2021 
8h00

Serie-2 17,00 €

WEILL Sacha (R6/R6/D7) 12/6/2021 
9h00

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 111,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRUJON Tom (D8/R6/R6) 12/6/2021 
12h30

Serie-2 17,00 €

TOZZINI Isabelle (D9/D8/D8) 12/6/2021 
12h30

Serie-2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONAVENTURA Didier 
(D8/D7/R6)

13/6/2021 
7h35

Serie-3 17,00 €

KOTLICKI Cynthia (P11/P10/P10) 12/6/2021 
12h00

Serie-3 17,00 €



LECROSNIER Kévin (D9/P10/D9) 12/6/2021 
12h00

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASIER Geoffrey (N3/N2/N2) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 12/6/2021 
15h00

Serie-1 20,00 €

DENEUVILLE Etienne (N2/N2/N1) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 17,00 €



HARDI Dorian (D8/D8/D7) 13/6/2021 
8h45

Serie-4 17,00 €

HARDI Swann (R5/D8/D7) 12/6/2021 
8h00

Serie-2 13/6/2021 
8h45

Serie-4 20,00 €

PADOVANI Mathieu (R4/N2/N3) 12/6/2021 
9h00

Serie-2 17,00 €

PAOLI Clara (N1/N2/N2) 12/6/2021 
15h00

Serie-1 17,00 €

POPOV Boris (R6/D9/D8) 12/6/2021 
7h30

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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CONVOCATION V2

Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Garéoultais (BCG83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AYCARD Chloe (R6/D8/D8) 12/6/2021 
12h00

Serie-2 17,00 €

VILLEGER Guillaume (N2) 12/6/2021 
9h30

Serie-1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

BLACHE Coralie (R6/R5/R5) 12/6/2021 
12h30

Serie-1 17,00 €



CAPIDE Philippe (P10/D9/D9) 13/6/2021 
8h10

Serie-5 17,00 €

COLLETTO Gianni (P10/D9/D9) 13/6/2021 
8h10

Serie-5 17,00 €

COPIN Océane (D8/D9/R6) 12/6/2021 
12h30

Serie-2 17,00 €

LEMERLE Benjamin (R6/R6/R4) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-1 20,00 €

MIESCH Mickael (D7/D8/D9) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FENOUIL Thomas (P11/P10/P10) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

RIPPERT Celia (N3/R4/R5) 12/6/2021 
12h30

Serie-1 17,00 €



VALLAT Benjamin (P10/D9/P10) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation



Avignon, le 10/6/2021

FFBaD
AVIGNON BADMINTON CLUB
725 rocade Charles de Gaulle
84000 AVIGNON
CONVOCATION V2

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DO Angelo (D8/D8/R6) 12/6/2021 
7h00

Serie-4 13/6/2021 
8h45

Serie-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Rémi (D9/D9/D8) 13/6/2021 
8h10

Serie-5 17,00 €

BRESSON Adélaïde (D9/P10/P11) 12/6/2021 
11h30

Serie-4 LA 17,00 €



FARINA Jaufret (P10/D9/D9) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

GHAOUI Hiacine (P11/P10/D9) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 13/6/2021 
8h10

Serie-5 20,00 €

IBAGNES Coralie (D9) 13/6/2021 
9h55

Serie-3 12/6/2021 
12h00

Serie-3 20,00 €

MAHUT Stéphanie (P11) LA 0,00 €
POZZO Peter (P11/P10/P10) 13/6/2021 

7h00
Serie-5 17,00 €

RUIZ Aurélien (P10) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

THEODON Alexandre 
(P10/P10/D9)

13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASANOVA Elodie (D7/R6/D8) 13/6/2021 
9h55

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

DENYS Alexandre (D7/R6/R6) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANNUNEN Raphaël (R5/R5/N3) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Chloé (R5/R5/R6) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Martigues Badminton Club (MABC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Théo (D8/D7/R6) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

DOCTRINAL Adrien 
(P11/P11/P10)

12/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €



FIZET Isabelle (D8/D7/D7) 12/6/2021 
12h30

Serie-2 17,00 €

JOUANNE Arnaud (D9/D7/D8) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 17,00 €

PASTOR Celine (D9/D8/D8) 12/6/2021 
12h30

Serie-2 17,00 €

TASSY Jerome (D7/D7/R5) 12/6/2021 
8h30

Serie-4 13/6/2021 
7h35

Serie-3 20,00 €

TOCQUE Olivier (D7/D7/R6) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HORTION Ruben (R6/R6/D7) 12/6/2021 
9h00

Serie-3 13/6/2021 
8h10

Serie-2 20,00 €

OLLIER Patrice (P11/P10/D9) 13/6/2021 
7h35

Serie-4 17,00 €



SANCHEZ Fabien (D9) 12/6/2021 
8h00

Serie-5 13/6/2021 
7h35

Serie-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Montpellier Badminton Club (MBC34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLATEL Romain (R5/R4/N3) 13/6/2021 
9h20

Serie-2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/D7/D7)

12/6/2021 
8h00

Serie-2 13/6/2021 
7h35

Serie-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASTOR Priscilla (R5/R4/R5) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 17,00 €

RAMEAUX Damien (R6/R5/R6) 12/6/2021 
7h30

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Farah (D7/D8/D8) 12/6/2021 
14h00

Serie-3 13/6/2021 
11h40

Serie-3 20,00 €

MALGRAS Sylvain (D8/P10/D9) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 17,00 €



VIOLI Laureen (D8/P10/P10) 12/6/2021 
11h30

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Marwen (N3/R5/R4) 13/6/2021 
9h20

Serie-2 12/6/2021 
12h30

Serie-1 20,00 €

DEBECHE Naoufel (D8/D8/D7) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 13/6/2021 
7h00

Serie-4 20,00 €



MATHIEU Lea (P11/P10/D9) 13/6/2021 
9h55

Serie-3 17,00 €

MORZIERES Anthony (R6/D8/R6) 13/6/2021 
7h00

Serie-4 17,00 €

SEGALEN Emy (D9) 13/6/2021 
9h55

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Orangeois (BCO84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBE Marion (D8/P10/P10) 12/6/2021 
14h00

Serie-4 13/6/2021 
9h55

Serie-3 20,00 €

CHAULAN Charly (P12) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €



LEONFORTE Sûrya (D8/D7/D9) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

RACING CLUB DE FRANCE (RCF75 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Anissa (R6/R5/R6) 12/6/2021 
12h00

Serie-2 13/6/2021 
9h55

Serie-2 20,00 €

ROUXEL Anastasia (R4/N3/R5) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTIN Esteban (D8/P10/D9) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 17,00 €

BERTIN Sébastien (P10/D9/P10) 13/6/2021 
8h10

Serie-5 17,00 €



BESLIN Morgan (D9/P11/P10) 12/6/2021 
8h30

Serie-5 17,00 €

BONNET Allan (R6/R5/R5) 13/6/2021 
7h35

Serie-2 17,00 €

BRACHE Sébastien (D7/D9/D9) 12/6/2021 
8h30

Serie-4 17,00 €

DA SILVA Juliette (D9/P11/P11) 12/6/2021 
11h30

Serie-4 17,00 €

DANJON Rémi (P11/D9/D9) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 13/6/2021 
8h10

Serie-5 20,00 €

DUVIN Mathys (P10/P11/P11) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €

FUSTER Roman (P10/P11/P11) 0,00 €
HURTEAU Marion (N2/N3/N3) 12/6/2021 

14h30
Serie-1 13/6/2021 

12h15
Serie-1 20,00 €

MATOSO Jules (R5/R6/R6) 13/6/2021 
7h35

Serie-2 17,00 €

MORIN Lee-Lou (D8/D9/D9) 12/6/2021 
12h00

Serie-3 17,00 €

VITALE Ange (D8/P11/P10) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASSET Lilian (D8/D7/R6) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 12/6/2021 
12h30

Serie-2 20,00 €

BAUDET Gaël (D9) 13/6/2021 
7h00

Serie-5 17,00 €



BERGONIER Raphael (D9/P11/D9) 12/6/2021 
7h00

Serie-5 13/6/2021 
7h00

Serie-5 20,00 €

MENG Gregory (R6/R6/R5) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRIGIERE Christophe (D8/D7/D8) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club Remoulins (BCR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRADEILLES Sandrine (P12) 12/6/2021 
11h30

Serie-4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLON Claire (P10/D9/D9) 12/6/2021 
11h30

Serie-4 17,00 €

BOGGIO Jules (D7/D9/D7) 12/6/2021 
8h30

Serie-4 17,00 €



FLECHON Killian (R6/D8/D8) 12/6/2021 
8h00

Serie-3 13/6/2021 
8h45

Serie-3 20,00 €

MANENQ Paul (D8/P11/P10) 12/6/2021 
7h00

Serie-4 17,00 €

MASSA Lucas (D7/R6/D7) 13/6/2021 
8h45

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Simiane Badminton Club (SBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORMISANO Estelle (R6/R5/R5) 13/6/2021 
9h55

Serie-1 17,00 €

SOULIE Fabien (D8/D8/D7) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Asptt Strasbourg (ASPTT67 - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROUYER Florian (N3/R5/R5) 13/6/2021 
8h10

Serie-2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-Pierre (D7/D7/R5) 13/6/2021 
7h35

Serie-3 LA 17,00 €

LOPEZ Rachel (D9/D8/D8) LA LA 0,00 €
PORRACCHIA Lylou (D8/D9/D9) 13/6/2021 

11h40
Serie-3 17,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHANTRY Stephanie (D9/P10/D9) 12/6/2021 
12h00

Serie-3 17,00 €

DELCORSO Jean Francois 
(D9/D9/P10)

13/6/2021 
7h00

Serie-4 17,00 €



GAY Mathieu (P11/P11/P10) 12/6/2021 
12h00

Serie-3 17,00 €

MORATH Harald (D9/D9/D8) 13/6/2021 
7h00

Serie-4 12/6/2021 
12h00

Serie-3 20,00 €

MORATH Joé (D8/D9/D9) 12/6/2021 
7h30

Serie-4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Volant Club Toulousain (VCT31 - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTADE Norbert (R6/R4/R4) 13/6/2021 
7h35

Serie-2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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CONVOCATION V2

Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Julie (D8/D9/D9) 12/6/2021 
12h00

Serie-3 13/6/2021 
11h40

Serie-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation
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Bonjour,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 11ème édition du 
Volant des Papes.
Vous avez répondu nombreux pour l'occasion et nous vous en remercions.
La compétition se  jouera uniquement au gymnase André GIMARD, 2 Rue Auguste 
Renoir 84000 AVIGNON.
Nous avons 2 sortants par poule dans toutes les disciplines et series, sauf poule unique.
La compétition commencera les matins à 8h00 pour se terminer le soir, samedi vers 
21h30 et dimanche vers 18h00.

L'échéancier étant très serré, merci de respecter scrupuleusement les consignes en place 
(temps de préparation, pause)
Les joueurs convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30. Les joueurs mineurs 
devront être accompagnés d'un adulte en permanence (émargement + autorisation 
parentale obligatoires)

L'ensemble des joueurs et des spectateurs devront respecter le protocole sanitaire mis en 
place par le club.

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYMOND Emma (R6/D7/D8) 12/6/2021 
12h00

Serie-2 13/6/2021 
9h55

Serie-2 20,00 €

RODRIGUES Gabriel (N2/N2/N1) 12/6/2021 
11h00

Serie-1 13/6/2021 
9h20

Serie-1 20,00 €



RODRIGUES Mathias (N3/N2/R4) 12/6/2021 
9h30

Serie-1 13/6/2021 
9h20

Serie-1 20,00 €

ZANARDO Céline (R6/R6/R5) 13/6/2021 
11h40

Serie-2 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

En cas de problème, merci de contacter le Juge-Arbitre principal: Mr Jean-François 
MATHIEU au 06.60.34.75.86 
Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi des 1er 
convocations, devra fournir un certificat dans les 5 jours suivants la compétition pour 
justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra être envoyé par mail 
ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA

Chers compétiteurs

Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir sur notre tournoi.
Nous avons fait le maximum en un temps très court pour essayer d'être au top pour vous 
recevoir.
Sachez que l'échéancier du samedi peut s'avérer très long mais nous n'avions pas envie 
de refuser des joueurs.
Vivement samedi et dimanche que l'on puisse se retrouver et échanger

Cedrick president de l'abc84

Le comité d'organisation


