
APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

AUTRAND Pierre (P11/P12/P12) 17/10/2021 
8h00

Junior-A 11,00 €

DEFRANCE Jules (NC) 17/10/2021 
8h30

Cadet-B 11,00 €

MARIGNAN-OLASCUAGA Ana 
(D9/P11/P11)

17/10/2021 
8h30

Cadet-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 KOVACEVIC Béatrice

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

ALT Louis (NC) 17/10/2021 
9h00

Benjamin-A 11,00 €

CARNAT Kimio (NC) 17/10/2021 
8h30

Cadet-B 11,00 €

CECCHINI Louka (NC) 17/10/2021 
9h00

Poussin-A 11,00 €

DAMNJANOVIC Strahinja (NC) 17/10/2021 
8h00

Poussin-A 11,00 €

DELIS Marius (NC) 17/10/2021 
8h00

Poussin-A 11,00 €

EL MOUNAOUAR Nassim (NC) 17/10/2021 
8h00

Poussin-A 11,00 €

EL MOUNAOUAR Zakaria 
(P10/P11/P11)

17/10/2021 
9h00

Benjamin-A 11,00 €

GALLAIS Alexis (NC) 17/10/2021 
10h30

Minime-A 11,00 €

JANODY Gabin (NC) 17/10/2021 
8h00

Poussin-A 11,00 €

MIALON Lucas (P12) 17/10/2021 
10h30

Minime-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 TAMZARTI Anas

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

DEGUIGNE Claire (P11/P12/P12) 17/10/2021 
8h30

Cadet-A 11,00 €

MENELLA Perrine (D9/P11/P11) 17/10/2021 
8h30

Cadet-A 11,00 €

MORENO LESAUVAGE Tristan 
(D9/P11/P11)

17/10/2021 
8h30

Cadet-B 11,00 €

MOUDJARI Méia (P12) 17/10/2021 
8h30

Cadet-A 11,00 €

SILVESTRE Ileane (P10/P11/P11) 17/10/2021 
8h30

Cadet-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



Olympique Badminton Calavon 84 (OBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOMPARLER Arthur (P12) 17/10/2021 
9h00

Benjamin-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 VITALE Pascal

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

BERTIN Esteban (D7/P10/D9) 17/10/2021 
10h30

Cadet-A 11,00 €

DUVIN Mathys (P10/P11/P11) 17/10/2021 
8h00

Cadet-B 11,00 €

HERMET Benjamin (D8/D9/D9) 17/10/2021 
10h30

Cadet-A 11,00 €

LEFLEFIAN Logan (NC) 17/10/2021 
8h00

Poussin-A 11,00 €

MORIN Edgar (NC) 17/10/2021 
8h00

Poussin-A 11,00 €

QUILES Jules (D9/P11/P11) 17/10/2021 
8h00

Cadet-B 11,00 €

SCLAFER Thomas (P11/P12/P12) 17/10/2021 
8h30

Cadet-B 11,00 €

VITALE Ange (D8/P10/P10) 17/10/2021 
10h30

Cadet-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 GIRARD Quentin

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

MENG Sacha (D9/P11/P10) 17/10/2021 
8h30

Cadet-B 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 MARTRA Olivier

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

FLECHON Alan (D7/P10/D9) 17/10/2021 
10h30

Cadet-A 11,00 €

MARTRA Alexy (D7/D9/D9) 17/10/2021 
11h30

Cadet-A 11,00 €

MARTRA Maxandre (NC) 17/10/2021 
8h30

Benjamin-A 11,00 €

REMAUD Evan (D9/P11/P11) 17/10/2021 
8h30

Cadet-B 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
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GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 CAPAROS Mickaël

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

LEBOEUF Agnes (D9/P11/P11) 17/10/2021 
8h30

Cadet-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 LABAR Jean-Pierre

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



Badminton Club Vaisonnais (BCVA84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANQUETIL Kheny (D8/P11/P10) 17/10/2021 
8h00

Junior-A 11,00 €

ANQUETIL Noé (P10/P11/P11) 17/10/2021 
9h00

Benjamin-A 11,00 €

GERTHOUX Celia (D9/P11/P11) LA 0,00 €
GERTHOUX Loric (D8/P10/P10) 17/10/2021 

8h00
Junior-A 11,00 €

KHALFA BRUNEL Liam 
(D9/P11/P10)

17/10/2021 
8h30

Benjamin-A 11,00 €

LOMPREZ Corentin (NC) 17/10/2021 
10h30

Minime-A 11,00 €

PORCELLINI Keziah (NC) 17/10/2021 
10h30

Minime-A 11,00 €

WENDLING Nicolas (D7/P10/D9) 17/10/2021 
8h00

Junior-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC



APT, le 15/10/2021

FFBaD
FFBad
CODEP84
Club organisateur : Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Joël BOREL - 06 03 63 29 36
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26     

 SCHENCK Stéphanie

 

Bonjour à toutes et tous,

L'Apt Baminton Club est heureux de vous accueillir après ces longs mois loin des 
terrains, pour la première étape du Trophée Départemental Jeunes de la saison, au 
Gymnase Michaël GUIGOU - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 APT.

Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécessite le PASS SANITAIRE (vaccination complète, tests PCR ou 
antigénique négatifs de moins de 72 h.), pour tout le monde (joueurs et 
accompagnateurs).
Si votre pass n'est pas valide l'entrée au gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous 
sera remis une fois votre pass validé. Celui-ci est a conservé tout au long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque pendant toute 
le durée de la rencontre.
Les joueurs quitteront leurs masques et les placeront avec leurs affaires dans les paniers 
du terrain.

Tous les joueurs convoqués à 08h00 dimanche pourront venir à 8h30.
Pour les autres merci de bien vouloir respecter vos heures de convocations.
Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre.
Une feuille d'émargement à remplir sera à disposition à la table de marque.

Bon tournoi à toutes et tous



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

BEDOS Matteo (P11/P12/P12) 17/10/2021 
8h00

Junior-A 11,00 €

BEDOS Paul (P11/P12/P12) 17/10/2021 
11h30

Minime-A 11,00 €

MEYROUS Nathan (P10/P12/P11) 17/10/2021 
8h00

Junior-A 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre 
par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif au secrétariat de la ligue 
PACA de badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

                                                                                                                                               
                                                                                                   

l'AptBC


