
Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Teddy DJEMAA FERRAZZA

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

ANZALLO Vivien (R5/R5/R6) 30/10/2021 
11h00

TOP-2 19,00 €

CHANOUX Calvin (N3/N3/R4) 30/10/2021 
11h00

TOP-1 31/10/2021 
8h45

TOP-1 24,00 €

CLENET Léo (R6/D8/D8) 30/10/2021 
7h30

TOP-3 19,00 €

DAEMS Yannick (P11/P12/P12) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

DJEMAA FERRAZZA Teddy 
(P10/D9/D8)

30/10/2021 
7h00

TOP-6 LA 19,00 €

EMARD Esther (D7/R6/D8) 30/10/2021 
10h00

TOP-4 31/10/2021 
11h40

TOP-3 24,00 €



LE TROTER Noé (D7/D9/D9) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

LE TROTER Olivier (P10/D9/D9) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

LORENZATI Xavier (N3/N3/R4) 30/10/2021 
8h00

TOP-1 LA 19,00 €

MESMACQUE Alexis (R5) 30/10/2021 
8h00

TOP-2 31/10/2021 
8h45

TOP-1 1/11/2021 
9h10

TOP-3 26,00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D9/D8) 30/10/2021 
7h30

TOP-3 31/10/2021 
8h10

TOP-4 24,00 €

NEUVILLE Cédric (D7/D8/R6) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 31/10/2021 
8h45

TOP-3 24,00 €

PACAUD Jean-christophe 
(R5/R5/R4)

31/10/2021 
8h45

TOP-1 1/11/2021 
8h00

TOP-2 24,00 €

PARIS Nicolas (P10/D8/D8) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
8h45

TOP-3 24,00 €

REY Alice (R6) 31/10/2021 
12h15

TOP-2 1/11/2021 
8h00

TOP-2 24,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N2) 31/10/2021 
8h45

TOP-1 LA 19,00 €

ROBIN Thibault (R6/D8/D8) 30/10/2021 
10h30

TOP-3 31/10/2021 
8h10

TOP-4 1/11/2021 
9h45

TOP-4 26,00 €

SEGUIN Florine (R5/R5/D7) 30/10/2021 
13h00

TOP-2 31/10/2021 
12h15

TOP-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 423,00 € A rembourser : 27,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Sylvie MUTERO

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AVIGDOR Théo (R6/R6/D7) 31/10/2021 
11h05

TOP-2 19,00 €

PIRO Aristide (R5/R6/R6) 31/10/2021 
11h05

TOP-2 19,00 €

SAMMITO Anael (P10/D8/P10) 30/10/2021 
7h30

TOP-6 31/10/2021 
8h10

TOP-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 62,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Béatrice KOVACEVIC

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Apt Badminton Club (APTBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Celia (D8/R6/D8) 31/10/2021 
11h40

TOP-3 19,00 €

CALLEMARD JURET Lucie 
(D7/D7/R6)

31/10/2021 
11h40

TOP-3 1/11/2021 
9h10

TOP-3 24,00 €

LORBER Angelo (P10/D9/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h00

TOP-5 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 67,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Manuel BOYER

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Manuel (R5/R5/R4) 1/11/2021 
8h00

TOP-2 19,00 €

FONTAINE Audrey (R6/D7/R5) 1/11/2021 
8h00

TOP-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Manon MOYROUD

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

GRUZZA Julie (P11/P11/D9) 1/11/2021 
8h00

TOP-5 19,00 €

IMBERT PAUPINAT Laélien (D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

LEFEVRE Florian (R4/R5/R4) 1/11/2021 
8h00

TOP-2 19,00 €

LOZIER Anthony (D9/P10/P10) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

MOYROUD Manon (R5/R5/R4) 31/10/2021 
15h45

TOP-2 1/11/2021 
8h00

TOP-2 24,00 €

PONCET Claudia (D8/D7/D7) 1/11/2021 
9h10

TOP-3 19,00 €



SERRANO Baptiste (D9/P11/P10) 30/10/2021 
8h30

TOP-5 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 138,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Gaël ADAGE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

JUBELIN Alexandre (P12) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 LA 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Sébastien FIELOUX

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

BLACHIER Yannis (P11/P10/D9) 30/10/2021 
7h30

TOP-6 1/11/2021 
8h35

TOP-5 24,00 €

BOIX Matéo (R5/R6/D7) 0,00 €
CARRIER Florian (P11/P10/P11) 31/10/2021 

7h35
TOP-5 LA 19,00 €

DEGUIGNE Dylan (D8/P10/D8) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 19,00 €

GUIRAUD Stéphanie (D9) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 19,00 €

LAFOUCRIERE Guillaume 
(P10/D9/D9)

31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h35

TOP-5 24,00 €



LEGRAS Romain (D7/D7/D8) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 19,00 €

MALLEA Sabine (P10/D9/D9) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 1/11/2021 
8h35

TOP-5 24,00 €

NGUYEN Bac toan (P11/P10/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

PECQUERY Romain (P10/P11/P11) 30/10/2021 
7h30

TOP-6 19,00 €

SACCOMAN Alexis (P11/D9/P10) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

TAILLEFERD Michael 
(P11/D9/P10)

31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

TAMZARTI Anas (R5/R5/R4) 31/10/2021 
8h45

TOP-1 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 243,00 € Déjà réglé: 205,00 € Reste à payer : 38,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Guillaume SERVE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

BROUSSARD Emilie (NC) 0,00 €
CORRIER Thomas (D7/R5/D7) 30/10/2021 

8h30
TOP-4 31/10/2021 

11h05
TOP-2 24,00 €

DAVID Corinne (P11/P10/D9) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 19,00 €

MAURIN Cédric (D8/D7/D7) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 31/10/2021 
11h05

TOP-3 24,00 €

RAYNAUD Florian (P10/D8/D9) 31/10/2021 
11h05

TOP-3 19,00 €

SERVE Guillaume (D7/R6/R6) 31/10/2021 
11h05

TOP-2 1/11/2021 
9h10

TOP-3 24,00 €



TAMAIN Christelle (D8/D7/D8) 31/10/2021 
11h40

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-3 24,00 €

WILLAUME Pascal (P11) 31/10/2021 
7h00

TOP-6 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 39,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Pierre-Philippe JOUARIE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARPIN Sophie (P10/D9/D9) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 31/10/2021 
8h45

TOP-5 24,00 €

DAMIANTHE Céline (P10/D9/D9) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 19,00 €

JOUARIE Pierre-philippe 
(D7/R6/R5)

30/10/2021 
7h30

TOP-3 31/10/2021 
11h05

TOP-2 LA 24,00 €

LELLY Marina (D9) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 1/11/2021 
8h00

TOP-5 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 93,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Julien CORREAS

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

CORREAS Julien (P10/P11/P10) 1/11/2021 
8h35

TOP-6 19,00 €

JULLIEN Sandra (P12) 1/11/2021 
8h35

TOP-6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Emilie DUVEY

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

AMBROISE Zoe (P11/P12/P12) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 LA 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

BUSONI Yoan (P10/D9/D9) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

CORNAZ Lionel (P11/P10/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 LA 19,00 €

GOETINCK Aurélie (P11/D9/P10) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 31/10/2021 
7h00

TOP-5 24,00 €

HAY Bastien (D8/D9/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h00

TOP-5 24,00 €

JOSEPH Adrien (D9/D8/D7) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €



LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D8/D9/P10)

30/10/2021 
9h30

TOP-4 31/10/2021 
7h00

TOP-5 1/11/2021 
8h00

TOP-5 26,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Charlotte BRESIL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONET Bernard (P10/D8/D9) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

ROY Matthieu (P11/D9/P11) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Laurent ICHARD

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBIERI Gregory (R6/D8/D8) 30/10/2021 
7h30

TOP-3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Julien URSCH

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

BC Dignois (BCD04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLET Marie-agnès 
(P11/P10/P10)

31/10/2021 
9h20

TOP-6 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

GOUY Adrian (P12/P11/P10) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 LA 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

JOUSSET Didier (D9/D8/D9) 31/10/2021 
8h45

TOP-3 19,00 €

MARINI Mélanie (P11/P10/D9) 31/10/2021 
9h20

TOP-6 1/11/2021 
8h00

TOP-5 24,00 €

URSCH Julien (P10/D8/D9) 31/10/2021 
8h45

TOP-3 1/11/2021 
8h00

TOP-5 24,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 117,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Sylvie SIONNEAU

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club Embrunais (BCE05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Sylvain (D9/D8/D7) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 1/11/2021 
9h10

TOP-4 24,00 €

SIONNEAU Paul (R5/R6/R5) 30/10/2021 
8h00

TOP-2 31/10/2021 
11h05

TOP-2 1/11/2021 
9h10

TOP-3 26,00 €

SIONNEAU Sylvie (D9/D8/D9) 31/10/2021 
8h45

TOP-5 1/11/2021 
9h45

TOP-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Flavien CHAPPE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

DANEY Loic (P10/D9/P10) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

LECROSNIER Kévin (D8/D9/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h00

TOP-5 24,00 €

THOMAE Cathy (D7/D7/R6) 31/10/2021 
11h40

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-3 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 67,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Marie PELISSIER

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguières (BCAE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DA ROLD Melanie (D7/R6/R6) 31/10/2021 
15h45

TOP-2 19,00 €

ISORCE Julien (D9/P10/P10) 0,00 €
LEBLET Emilie (D7/R6/R6) 30/10/2021 

9h30
TOP-4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Marc CADIEU

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CADIEU Marc (P10/P10/D9) 1/11/2021 
8h35

TOP-6 19,00 €

MENG Véronique (P11) 1/11/2021 
8h35

TOP-6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Corinne GONZALEZ

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club De Fuveau (BCFU13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BATARD Laurette (P11/P10/P11) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 19,00 €

BOLEA Marine (P12/P11/P11) 31/10/2021 
9h20

TOP-6 19,00 €

FARRUGIA Clémence 
(P11/P10/D9)

31/10/2021 
7h00

TOP-5 19,00 €

FEUVRIER Arthur (P11) 30/10/2021 
7h30

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 24,00 €

HATT Emeline (P10/P11/P11) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 19,00 €

MACERAUDI Thomas 
(P10/P10/D9)

30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 24,00 €



SAVY Estelle (P10/P10/P11) 31/10/2021 
9h20

TOP-6 19,00 €

THOMAS Emilie (P10/D9/D9) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 19,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Thierry PELLET

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

PAUL David (P11) 31/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

PAUL Gopinath (D9/D8/D8) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 1/11/2021 
9h45

TOP-4 24,00 €

PAUL Michel (P11) 31/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

PELLET Thierry (P10/D8/D9) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

ROBINI Nathalie (P10) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Jérome ALEMANY

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

ALEMANY Jerome (R4/R5/R4) 30/10/2021 
8h00

TOP-1 19,00 €

ELISABETH Quentin (R5/R6/D7) 30/10/2021 
8h00

TOP-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Michaël CALANDRI

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLONNEAU Julie (D9/D8/D9) 31/10/2021 
11h40

TOP-4 1/11/2021 
9h45

TOP-4 24,00 €

FONDU Gerard (D7/D8/D8) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 31/10/2021 
8h10

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-4 26,00 €

GODOT Tanguy (D9/P10/P10) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

MAURIZOT Florent (P11/P10/P11) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h35

TOP-6 26,00 €

MAYAN Marc (P10/D9/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 107,00 € Reste à payer : 12,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Valérie ARTEL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

La Ciotat Badminton (LCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTEL Valérie (D9/D9/P10) 31/10/2021 
7h00

TOP-5 1/11/2021 
8h35

TOP-5 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Yannick POGNART

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club Laragnais (BCL05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Yannick (D7/D9/D8) 30/10/2021 
8h00

TOP-4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Levallois Sporting Club (LSC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FUCHS DJIHANIAN Peggy 
(P11/P10/D9)

31/10/2021 
9h20

TOP-6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Maisons-laffitte (BML78 - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GEORGEL Pierre (N3/N2/N1) 30/10/2021 
11h30

TOP-1 31/10/2021 
8h45

TOP-1 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Alexandre THEODON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

ANDRES Marion (P12) 1/11/2021 
8h35

TOP-6 19,00 €

BAQUE Rémi (D9/D9/D8) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 1/11/2021 
9h45

TOP-4 24,00 €

FARINA Jaufret (P10/D9/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h35

TOP-5 24,00 €

FRANCILLON Celia (P11/P10/P10) 31/10/2021 
9h20

TOP-6 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

GHAOUI Hiacine (P10/D9/D9) 31/10/2021 
8h10

TOP-5 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

LE QUEREC Thomas (D9) 1/11/2021 
8h35

TOP-6 19,00 €



LEBOIS Isabelle (P11/P10/P11) 31/10/2021 
9h20

TOP-6 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

LOUVET Bruno (P10/D9/P10) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

POZZO Peter (P10/P10/D9) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

RECHOU Emilie (P10/D9/D9) 1/11/2021 
9h45

TOP-4 19,00 €

ROUX Julien (P11/P10/P10) 1/11/2021 
8h35

TOP-6 19,00 €

RUIZ Aurélien (P10/D9/P10) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h35

TOP-5 24,00 €

SALLIOT Florence (P11/P11/P10) 1/11/2021 
8h00

TOP-5 19,00 €

SIONG Francois (P11/P10/P11) 31/10/2021 
8h10

TOP-5 19,00 €

THEODON Alexandre (D9/P10/D9) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h00

TOP-5 26,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 322,00 € Déjà réglé: 193,00 € Reste à payer : 129,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Thomas JOURDON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

NIVET Maïlis (D8/D7/D7) 31/10/2021 
11h40

TOP-3 19,00 €

VANNUNEN Floriane (D7/D7/R6) 31/10/2021 
11h40

TOP-3 1/11/2021 
9h10

TOP-3 24,00 €

VANNUNEN Raphaël (R5/R4/N3) 30/10/2021 
11h00

TOP-2 31/10/2021 
8h45

TOP-1 LA 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 69,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Laurent MILLE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Bad In Marseille (BIM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLOIS Loïc (R5/R4/R4) 31/10/2021 
8h45

TOP-1 19,00 €

BOSSETI Maxime (P10/D8/P10) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 19,00 €

DUVIVIER Jean-christophe 
(P10/D9/D9)

1/11/2021 
8h35

TOP-5 19,00 €

GRANDMAITRE Laure 
(P11/P10/D9)

1/11/2021 
8h35

TOP-5 19,00 €

L'HERBIER Christophe (D7/R6/R5) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 31/10/2021 
11h05

TOP-2 LA 24,00 €

LE Thierry (D7/R6/R6) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 31/10/2021 
8h45

TOP-1 24,00 €



MAURILLON Guillaume 
(D9/D7/D8)

30/10/2021 
9h00

TOP-5 19,00 €

MILLE Laurent (R5) 30/10/2021 
9h00

TOP-2 31/10/2021 
8h45

TOP-1 24,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 167,00 € Déjà réglé: 169,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

Nathan CONDOMINES

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R6/D8/D7)

30/10/2021 
10h30

TOP-3 19,00 €

CASTANER Ulysse (D7/P10/D9) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 19,00 €

SICARD Gaëtan (R4) 30/10/2021 
8h00

TOP-1 31/10/2021 
8h45

TOP-1 24,00 €

TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(D7/D9/D9)

30/10/2021 
10h00

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 86,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Nathalie CASTEL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

AUGIER Marie (D9/D8/D9) 31/10/2021 
11h40

TOP-4 1/11/2021 
8h00

TOP-5 24,00 €

FIZET Isabelle (D8/D7/D7) 31/10/2021 
12h15

TOP-2 19,00 €

FORMISANO Estelle (R6/R5/R5) 31/10/2021 
12h15

TOP-2 1/11/2021 
8h00

TOP-2 24,00 €

LEVAN Agnès (D7/R6/R6) 31/10/2021 
11h40

TOP-3 1/11/2021 
8h00

TOP-2 24,00 €

LHUILLIER Brice (D8/P10/P10) 1/11/2021 
8h00

TOP-5 19,00 €

PASTOR Celine (D8) 31/10/2021 
11h40

TOP-3 19,00 €



ROLAND Pascal (R5) 1/11/2021 
8h00

TOP-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 143,00 € Reste à payer : 5,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Amandine NEYRAND

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

DURAND Marlene (NC) 0,00 €
HOMBERT Mathias (P10/D9/D9) 31/10/2021 

8h10
TOP-4 LA 19,00 €

RUE Ségolène (P12) LA LA 0,00 €
VAN HOUTEGHEM Pascal 
(P10/D9/D9)

31/10/2021 
8h10

TOP-4 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 58,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 David PAGE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Bad à Morières (BAM84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUONG Banna (P11/P10/D9) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

MENELLA Philippe (P10/D9/D9) 31/10/2021 
8h10

TOP-5 19,00 €

VILLASANTE Nicolas 
(P10/D9/D9)

31/10/2021 
8h10

TOP-5 19,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Sonia DUFLOS

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Mougins Badminton Club (MBC-06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUGOFFA Jerome (D7/D9/D7) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 19,00 €

DUFLOS Sonia (D9/D9/P11) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 19,00 €

THAILLE Guillaume (P11/P10/P11) 30/10/2021 
7h30

TOP-6 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Michaël RUFF

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

PIROTAIS Mathieu (R6/D9/D8) 30/10/2021 
7h30

TOP-3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Isabelle HENOCQUE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

DEBECHE Naoufel (D8/D8/D7) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 31/10/2021 
8h45

TOP-3 24,00 €

HAY Clara (R6/D8/D8) 30/10/2021 
13h00

TOP-2 31/10/2021 
11h40

TOP-4 1/11/2021 
9h45

TOP-4 26,00 €

MORZIERES Anthony (R6/D8/R6) 30/10/2021 
7h30

TOP-3 31/10/2021 
8h45

TOP-3 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 76,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Jean-Pierre RINCKENBACH

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

DEBECHE Farah (R5/D7/D7) 30/10/2021 
16h00

TOP-2 31/10/2021 
11h40

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-3 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 26,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Julie MOREL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Julie (D7/D8/D9) 30/10/2021 
9h30

TOP-4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Luc MASSON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC1175 - 75)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSON Luc (D7/R5/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Thierry DOLO

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club Pelissanais (BCPE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOLO Thierry (P10/P10/P11) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

JOGHOVARIAN Jean-françois 
(P12/P10/P11)

31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Corinne SALLES

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

GIRARDIN Sabine (P11/P10/D9) 1/11/2021 
8h00

TOP-5 19,00 €

ISAIA Fabrice (P11) 31/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

LAPLANCHE Jean gabriel 
(D9/D8/D8)

31/10/2021 
8h10

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-3 24,00 €

MERLIN Michael (P11/P10/D9) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 24,00 €

PREVOSTO Alexandre (D9/D9/D7) 31/10/2021 
8h10

TOP-4 1/11/2021 
9h45

TOP-4 24,00 €

WOLFF Camille (R6/R5/R4) 1/11/2021 
8h35

TOP-2 19,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 105,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Frédéric El Basseto

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

BASSET Frédéric (P11/P10/P10) 31/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

BAUDET Gaël (D9) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 31/10/2021 
7h35

TOP-5 24,00 €

BERGONIER Raphael (D9) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 31/10/2021 
7h35

TOP-5 24,00 €

BOUVIER Germain (P12/P11/P12) 30/10/2021 
7h30

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 24,00 €

BRINGUIER Léa (P11/P11/P10) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 31/10/2021 
9h20

TOP-6 24,00 €

BRITTAIN Théo (P11/P12/P12) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 24,00 €



CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 31/10/2021 
8h45

TOP-3 19,00 €

CAILLEUX Matilde (P11) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 31/10/2021 
9h20

TOP-6 24,00 €

CLIPET Claire (P11) 31/10/2021 
9h20

TOP-6 1/11/2021 
8h35

TOP-6 24,00 €

DIGARO Rémi (P10/P12/P11) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 24,00 €

DONNIER Maxime (N3/R4/R4) 30/10/2021 
8h00

TOP-1 31/10/2021 
8h45

TOP-1 1/11/2021 
8h00

TOP-2 26,00 €

ELIOT Marie (D7/D8/R5) 31/10/2021 
11h40

TOP-4 1/11/2021 
8h00

TOP-2 24,00 €

FERREIRA Doriane (P12/P12/P11) 0,00 €
FERREIRA Emmanuel 
(P12/P11/P12)

31/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

FORGUES Fabien (D9/D9/D8) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 31/10/2021 
7h35

TOP-5 1/11/2021 
8h00

TOP-5 26,00 €

GIACALONE Jennifer (D8/D8/D9) 30/10/2021 
9h30

TOP-4 31/10/2021 
11h40

TOP-4 24,00 €

GIACALONE Paule (P11/P10/D9) 1/11/2021 
8h00

TOP-5 19,00 €

GIRARD Quentin (D8/D8/D7) 30/10/2021 
8h30

TOP-5 31/10/2021 
8h10

TOP-4 LA 24,00 €

HAMARD Laurent (D9/D9/P10) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 31/10/2021 
8h10

TOP-4 24,00 €

LAMBERT Victoria (P11/P10/D9) 1/11/2021 
9h10

TOP-4 19,00 €

LUREAU Isabelle (P11/P11/D9) 1/11/2021 
8h35

TOP-5 19,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 30/10/2021 
7h30

TOP-3 31/10/2021 
8h10

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-4 26,00 €

MANN Emeline (P11) 30/10/2021 
9h30

TOP-5 31/10/2021 
9h20

TOP-6 24,00 €

MENG Gregory (R6/R5/R5) 30/10/2021 
7h30

TOP-3 31/10/2021 
8h45

TOP-1 1/11/2021 
9h10

TOP-3 26,00 €

MENG Richard (P10/D9/D8) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
8h10

TOP-4 1/11/2021 
8h00

TOP-5 26,00 €

MICHELON Claudia (P11) 31/10/2021 
9h20

TOP-6 19,00 €

MIGOT Benoît (D7/D9/D9) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 31/10/2021 
7h35

TOP-5 24,00 €

NERON Guillaume (D9/D8/D8) 30/10/2021 
8h30

TOP-5 31/10/2021 
8h10

TOP-4 24,00 €

RICARD Sébastien (P11/P11/D9) 31/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

SEERUTTUN Avinandsing 
(P10/D9/D8)

0,00 €

TEOULLE Elisa (D8/D9/D9) 1/11/2021 
9h10

TOP-4 19,00 €

TEOULLE Florian (N3/R5/R4) 30/10/2021 
8h00

TOP-1 31/10/2021 
8h45

TOP-1 1/11/2021 
8h35

TOP-2 26,00 €

TEOULLE Gatien (D9/R6/D8) 30/10/2021 
9h00

TOP-5 19,00 €

TERMINI Julien (D7/D9/D8) 30/10/2021 
8h30

TOP-4 31/10/2021 
8h10

TOP-4 LA 24,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 730,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 730,00 €
En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Alexandre MANIKOWSKI

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Richemont Bad (RB57 - 57)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANIKOWSKI Alexandre (R5) 30/10/2021 
11h00

TOP-2 1/11/2021 
8h00

TOP-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Bernard GARCIA

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

4ème Set Rognen (4SR13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Bernard (D8/D8/D9) 31/10/2021 
11h05

TOP-2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Mathieu CONSTANTIN

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

DINET Caroline (D8/D7/D9) 31/10/2021 
11h40

TOP-3 1/11/2021 
9h10

TOP-4 24,00 €

FLECHON Killian (R6/D8/D7) 30/10/2021 
11h00

TOP-2 31/10/2021 
8h45

TOP-3 24,00 €

MANENQ Paul (D8/P10/D9) 30/10/2021 
8h30

TOP-5 31/10/2021 
7h35

TOP-5 24,00 €

MASSA Lucas (D7/R6/D7) 30/10/2021 
8h00

TOP-4 1/11/2021 
9h10

TOP-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Yann DORIENT

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

DI MARTINO Jerome (P10/D9/D8) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

LEBOEUF Benoît (P10/P10/D7) 31/10/2021 
7h35

TOP-5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Guillaume DENIS

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Club Tretsois (BCT13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Lionel (P12/P10/P11) 30/10/2021 
7h00

TOP-6 31/10/2021 
7h00

TOP-6 24,00 €

TAMAYO Pascal (P11/P11/P10) 31/10/2021 
7h00

TOP-6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 43,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Alan EDEL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHELGHOUM Abderraouf 
(R4/D7/R6)

30/10/2021 
8h00

TOP-1 1/11/2021 
9h10

TOP-3 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric



Pertuis, le 27/10/2021

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Chloé NGUYEN

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette dixième 
édition des Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation. 
Nous serons cette année, crise Covid oblige…, moins nombreux que lors des éditions 
précédentes. Deux cent vingt joueurs environ ont néanmoins choisi d'en découdre 
raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes ravis.
Le comité d'organisation a privilégié, pour une bonne dose de convivialité, un 
regroupement de tous les tableaux (à part quelques matches le samedi) dans la Halle des 
Sports, avenue de Verdun. De même, afin de vous offrir toujours plus de spectacle, le 
choix a été fait d'éditer une compétition avec un max de rencontres. Préparez-vous à 
transpirer !
Nous vous rappelons cependant que votre participation aux Plumes du Lub' vaut pour 
acceptation du règlement particulier et des contraintes sanitaires en vigueur dans le 
gymnase et aux alentours, conformément aux recommandations nationales et locales en 
vigueur au 30 octobre. Un protocole strict sera mis en place dans l'enceinte sportive et 
tout manquement aux règles sera synonyme d'exclusion. Bien évidemment, le Pass 
Sanitaire sera exigé et l'utilisation du téléphone portable vivement encouragée pour 
passer commande à la buvette (en espérant que nous ne serons pas contraints de proposer 
des sandwiches numériques, sait-on jamais…).
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer Covid Safe avec développement 
durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d'apporter vos gels hydro, 
gobelets, couverts, stylos perso et chaussettes propres (biffer la mention inutile).
Au plaisir de vous croiser, en mode Zorro ou Batman, raquette à la main…

Eric, pour le comité d'organisation

P.S pour faire plaisir au JA : Soyez à l'heure !!!
Vous êtes tenus de vous présenter 60 minutes avant l'heure de votre match. Les joueurs 
convoqués à 7h00 pourront se présenter à 7h30.

IMPORTANT : conformément au règlement FFBAD les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation de l'autorité parentale. Une feuille d'émargement sera à disposition à la table 
de marque et tous les dultes responsables des jeunes devront la signer et noter leurs 
coordonnées.

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

SOKIKIAN Tristan (R4) 30/10/2021 
8h00

TOP-1 31/10/2021 
8h45

TOP-1 24,00 €

TASHJIAN Florian (R6) 30/10/2021 
8h00

TOP-2 19,00 €

VANNINI Jérome (N3/R5/R4) 30/10/2021 
8h00

TOP-1 31/10/2021 
8h45

TOP-1 24,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 69,00 € A rembourser : 2,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.

Eric


