Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
BOSSETTE Alexandre (D1/D3/D4)

Convocation
14/3/2015 9h40

EL RHARCHI Sonia (D1/D1/D3)

15/3/2015 7h33

BIALIC Emilie (D2/C4/C3)

14/3/2015 15h32

THOMAS Emilie (D2/D1/C4)

14/3/2015 8h36

MOYROUD Manon (D3/D2/D3)

14/3/2015 15h32

Nombre de joueurs: 5

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D1/D2
/D3
I D1/D2
/D3
I D1/D2
/D3
I D1/D2 I
C
/D3
I D1/D2 I D1/D2
/D3
/D3

Total inscription: 84,00 €

Déjà réglé: 50,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club D'antibes (BCA - 06)
Nom et classement
LEPETIT Mathilde (A3/B3/B3)
POTIN Mélanie (A4/B2/B3)
SAVIGNY Anthony (B3/B4/B3)
VERON Mathias (B3/A4/B2)
GILLIOT Ellena (B4/B3/B2)
PHAN NHUAN Adrian (B4/B4/C2)
DAO Florent (C3/C4/C4)
KOURI Marion (C3/B4/C3)
CORBIER Blandine (C4/C3/C4)
DESTAEBEL Marie-odile (C4/C4/C3)
JEAN Geoffrey (C4/D2/D3)
BARBIER Damien (D2/D1/D1)

Convocation
14/3/2015 11h48
14/3/2015 11h48
14/3/2015 13h24
14/3/2015 11h48
14/3/2015 11h48
14/3/2015 10h44
14/3/2015 10h12
15/3/2015 9h45
14/3/2015 11h16
14/3/2015 7h32
14/3/2015 7h32

VI Frédéric (D2/D1/D2)

14/3/2015 7h32
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Inscription
16,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
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16,00 €
18,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €

LE CRUBIERE Floriane (D4/D2/C4)

15/3/2015 8h06

MARTIN Thibault (D4)
MATHY Nicolas (D4/C4/D4)
MEILLAUD Gordon (D4)
CORBIER Jérémie (NC)

15/3/2015 8h06
14/3/2015 7h00
15/3/2015 8h06
14/3/2015 7h00

Nombre de joueurs: 18
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Total inscription: 286,00 €
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Déjà réglé: 318,00 €

16,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €

A rembourser : 32,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement
DUVETTE Laëtitia (D2/C2/C2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 11h16
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Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
16,00 €

A rembourser : 2,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement
DELLUNGO Christopher (C2/C1/D1)
DUCREY Alexandra (C3/C2/B4)
JULIEN Kevin (C3/C2/C4)
PAURON Matthieu (C3/C1/C2)
BARACANI CARBOIS Vincent
(C4/C2/D1)
DELLUNGO Alexandre (C4)
JOURDIN Roxane (C4)
ZANGARELLI Michael (D1/D3/D3)

Convocation
14/3/2015 10h44
15/3/2015 9h45
14/3/2015 10h12
14/3/2015 11h48
14/3/2015 9h08

POMERO Jennifer (D2/D1/D2)
CHAMPETIER Cyril (D3/D2/D3)

15/3/2015 9h45
14/3/2015 7h32

MARTIN Christian (D3/D2/D4)
DEL LUNGO Gilian (D4/D1/C4)

15/3/2015 9h45

14/3/2015 10h12
14/3/2015 9h08
15/3/2015 8h39
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Inscription
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FABRE Alexandre (D4/D2/D4)

15/3/2015 8h39

I

JOURDIN Anne (D4)
LEWIS Martina (D4)
MACHEFER Sandra (D4/D3/C4)

15/3/2015 9h12
14/3/2015 8h04
14/3/2015 11h48
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Nombre de joueurs: 16

I
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Total inscription: 256,00 €
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Déjà réglé: 276,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement
PHILIBERT Christophe (B4/C1/C4)
HENRIOT Pierre (C3/C1/C3)
FILLATRE Yoann (C4/C1/C3)
THILLIER Emmanuelle (C4/C2/B4)
CHOPIN Sébastien (D1/C4/D1)

Convocation
14/3/2015 13h56
14/3/2015 10h12
14/3/2015 8h36
15/3/2015 10h18
14/3/2015 8h36

COHEN Olivier (D1/C4/D2)

14/3/2015 8h36

BASCLE Delphine (D3/D4/D4)

14/3/2015 15h32

BIFFI Emma (D3/D1/C3)
PRIOU Mickael (D3/C4/D4)

14/3/2015 8h36
14/3/2015 7h32

BAUBIAS Pierre-philippe (D4)

14/3/2015 7h00
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JANRAY Yseult (D4/D4/D3)

14/3/2015 8h36

I

JANRAY Nolwenn (NC)

14/3/2015 8h36

I

Nombre de joueurs: 12

Total inscription: 210,00 €

16,00 €

D1/D2
/D3
D1/D2
/D3

Déjà réglé: 208,00 €

16,00 €

Reste à payer : 2,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Bc Dignois (BCD - 04)
Nom et classement
VILLARD Celine (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 11h48

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D4/NC

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Inscription
16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement
GHIO Jean michel (B2/C2/C2)
BENITA Romain (C1/C4/C1)
FURCINITI Maximilien (C2/C3/C2)
CREMET Brice (C4/D1/D2)

Convocation
14/3/2015 13h24
14/3/2015 9h08
14/3/2015 10h12
14/3/2015 8h36

LESTRADE Titouan (C4/C4/D1)
MONTELEONE Guillaume (C4/D2/D2)
FIORE Mathieu (D2/D1/D2)

15/3/2015 7h33
14/3/2015 8h04
14/3/2015 9h40

CRESSENT Hubert (D3/D3/D4)

14/3/2015 7h32

DARY Jean-pascal (D3/C3/D3)

14/3/2015 7h32

GUERIN Maxime (D3/D4/D4)

14/3/2015 7h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B
I
C
I
C
I
C
I
C
I
B
I D1/D2 I D1/D2
/D3
/D3
I
C
I
C
I
C
I D1/D2 I
C
/D3
I D1/D2 I D1/D2
/D3
/D3
I D1/D2
/D3
I D1/D2
/D3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €

ARTHENAY Stephane (D4/D3/D4)

15/3/2015 8h39

I

BEAUMONT Jennifer (D4/D4/D1)

14/3/2015 8h36

I

COURTET Alexandre (D4)
DECLERCK Angeline (D4/D2/C4)
DREAN Jackie (D4/D3/D4)

15/3/2015 7h00
14/3/2015 9h08
14/3/2015 9h08

FLETCHER Clive (D4)

15/3/2015 8h39

GAILLARD Gerald (D4/D2/D3)

14/3/2015 8h36

GATEAU Fabien (D4)
LE GUEN Eddy (D4)
LEMOSSE Philippe (D4/D4/D3)
MARTIN Bertrand (D4)

14/3/2015 8h04
14/3/2015 9h08
15/3/2015 7h00
14/3/2015 8h04

MAZAL Lydie (D4)
MIGNE Benoit (D4)
MONTEZ Marion (D4/D4/D3)

14/3/2015 11h48
14/3/2015 9h40
14/3/2015 8h36
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ARNAL Romain (NC)
DARY Valentin (NC)
DURAND Alain (NC)
DUVAL Jean-philippe (NC)
JAGET Bertrand (NC)

14/3/2015 7h00
15/3/2015 7h00
14/3/2015 7h00
14/3/2015 7h00
14/3/2015 8h04
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JAGET Elodie (NC)
JEAN Gwendal (NC)
LARROQUE Nathalie (NC)
MACADRE Anthony (NC)
MURU Richard (NC)
RODARY Laurie (NC)

14/3/2015 8h04
14/3/2015 7h00
14/3/2015 8h04
15/3/2015 7h00
15/3/2015 7h00
14/3/2015 12h20

Nombre de joueurs: 35
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Total inscription: 598,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 598,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

A Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement
DEVÃˆZE Corinne (D4/D3/D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 8h04

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D4/NC

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Inscription
16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
ORAVEC Stanislas (D4/D3/D3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 8h36

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D1/D2
/D3

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Inscription
16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
STRADY Romain (A4/A3/B1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 11h48

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

Inscription
16,00 €

A rembourser : 64,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement
YVE-LECLERCQ Antoine (D3/D1/D2)

Convocation
15/3/2015 10h51

CORDIER Jérome (NC)
GUILLAUD Stéphane (NC)

14/3/2015 7h00
14/3/2015 7h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D1/D2
/D3
I D4/NC
I D4/NC

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Bad'Hyères (BH 83 - 83)
Nom et classement
ANGLARET Axel (B1/B4/B2)
DURAND Leslie (B4/A4/B1)
CHARLOT Guillaume (C4/C1/C2)
PICHERY Théo (C4/D2/D3)
VALERIAN Sandie (C4)
BOURSIER Ophelie (D3/D4/D4)

Convocation
14/3/2015 15h00
14/3/2015 15h00
14/3/2015 11h16
14/3/2015 7h32
15/3/2015 10h18
15/3/2015 8h06

NOURISSAT Nicolas (D3/C3/C4)
BLACHE Leslie (D4/D1/D4)
HERRADA Johan (D4)

15/3/2015 8h39
15/3/2015 10h18
14/3/2015 7h32

SALZMANN Michel (D4)

14/3/2015 7h32

VERMOT Miléna (D4/D2/D4)

14/3/2015 11h48

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B
I
B
I
B
I
C
I
C
I
C
I
C
I D1/D2
/D3
I
C
I
C
I D1/D2 LA
/D3
I D1/D2
/D3
I D4/NC I D1/D2
/D3

Inscription
18,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €

GOUDOU Philippe (NC)

Nombre de joueurs: 12

14/3/2015 7h00

I

D4/NC

Total inscription: 198,00 €

Déjà réglé: 200,00 €

16,00 €

A rembourser : 2,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement
PERRIN Julie (C3/C4/C3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 11h48

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
C
I
B

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Union Sportive Crauroise (USC - 83)
Nom et classement
BARALE Cyril (D1/C2/C4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 7h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
C
I
C

Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Limoux Badminton Haute-Vallée (L.B.H.V. - 11)
Nom et classement
BADIE Charlène (D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 10h44

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D4/NC

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Inscription
16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
VANNUNEN Raphael (D1/C4/D1)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
15/3/2015 7h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
C

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 104,00 €

Inscription
16,00 €

A rembourser : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
FLAMENS Gaetane (D1/D3/D1)

Convocation
15/3/2015 8h06

ANDRIEU Elodie (D3/D1/C3)

15/3/2015 8h06

CLEUET Samy (D4/D3/D4)

14/3/2015 10h44

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D1/D2
/D3
I D1/D2
/D3
I D4/NC

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 48,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.
Nombre de joueurs: 0

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.

Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement
DERRIENNIC Stephane (D4)
YANNOU Sandy (D4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
14/3/2015 8h04
14/3/2015 8h04

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D4/NC
I D4/NC

Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 32,00 €

Inscription
16,00 €
16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Club Badminton de Nice (C.B.N. - 06)
Nom et classement
DIDIERLAURENT Céline (C1/C4/B4)
AUBERT Sébastien (D1/C3/C4)
EMPORTES Ludovic (D4/C4/D2)
LEURET Jean-pierre (D4)
MOUNIAMA Denis (D4)
PERETO Olivia (D4/D3/D4)

Convocation
14/3/2015 7h32
15/3/2015 7h33
14/3/2015 9h08
15/3/2015 8h06
15/3/2015 8h06

SOUBISE Jeremie (D4)
THIRION Claire (D4/D3/D2)

15/3/2015 8h06
15/3/2015 8h06

PERDRIX Pauline (NC)

15/3/2015 8h06

Nombre de joueurs: 9

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
C
I
C
I
C
I D4/NC
I D4/NC
I D1/D2
/D3
I D4/NC
I D1/D2
/D3
I D1/D2
/D3

Total inscription: 130,00 €

Déjà réglé: 146,00 €

Inscription
0,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

A rembourser : 16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Nice Universite Club Badminton (NUC BAD - 06)
Nom et classement
ABRAHAM Raphael (A4/B3/B4)
BEAUMONT Jim (A4/B3/B2)
MAILLARD Damien (B2/B4/B3)
RINCKENBACH Ludivine (B2/B2/C1)
MOREAU Bastien (B3/C1/C2)
PENETTICOBRA Damien (B4/C2/B4)
CALAMEL Laurent (C2/C4/C4)
TOBIA Jeremy (C2/C3/C4)
MARX Vélimir (C4/D1/D4)
SANCHEZ Nathanaël (C4/C4/D2)

Convocation
15/3/2015 13h03
14/3/2015 11h48
14/3/2015 13h24
14/3/2015 11h48
15/3/2015 9h12
14/3/2015 11h48
14/3/2015 10h12
14/3/2015 10h44
14/3/2015 10h12
14/3/2015 8h36

GALLY Guillaume (D1/D2/D3)

14/3/2015 8h36

LONCHAMPT Mathieu (D1/C2/C4)

15/3/2015 9h12

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B
I
B
I
B
I
B
I
B
I
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C
I
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I
B
I
B
I
C
I
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C
I
C
I
C
I
C
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/D3
I D1/D2 I D1/D2
/D3
/D3
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C

Inscription
16,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €

ALESSANDRIA Christophe (D3/D1/D3)

14/3/2015 7h32

AGNESE Arnaud (D4/D2/D4)

14/3/2015 8h36

I

BRUNETTI Pierre (D4/D1/D2)

14/3/2015 8h36

I

BRUNETTI Sylvia (D4/D2/D1)

14/3/2015 8h36

I

LEE San wei (D4)
MAYEUR Laurent (D4/C4/D4)
ODELLA Celine (D4/D3/D2)

14/3/2015 8h04
15/3/2015 7h33
14/3/2015 8h36

ORSINI Helene (D4/D2/D1)

14/3/2015 8h36

Nombre de joueurs: 20

I

I

Total inscription: 348,00 €

D1/D2
/D3

C

I

I
I

D1/D2
/D3
D1/D2
/D3
C
D1/D2
/D3
C
C

18,00 €
I
I
I

I
I

D1/D2
/D3

I

18,00 €

D1/D2
/D3
D1/D2
/D3
D1/D2
/D3

18,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €

D1/D2
/D3
D1/D2
/D3

Déjà réglé: 330,00 €

18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement
LEFRANC Michel (C2/C3/C2)
PRENGERE Anais (C3/C2/C2)
BOURGEOIS Régis (D1/C4/D2)
DAMBINOFF Natacha (D1/C2/C3)

Convocation
14/3/2015 11h16
15/3/2015 9h45
14/3/2015 9h08
14/3/2015 15h32

MARIEY Fabien (D1/D2/D1)

14/3/2015 9h40

BELLANGER Kevin (D4/D4/D2)
BERTONE Jonathan (D4/D3/D4)

15/3/2015 8h06
14/3/2015 10h44

BURNET Carole (D4)
DUPONT Jean marc (D4)
HEALEY David (D4)
HENOCQUE Isabelle (D4/D3/D4)

15/3/2015 11h24
15/3/2015 7h00
15/3/2015 7h00
14/3/2015 10h44
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Inscription
18,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €

LECARPENTIER Marie (D4)

14/3/2015 8h36

I

D4/NC

I

MARTIN Julie (D4/D2/D2)

14/3/2015 9h08

I

STANKOVIC Serge (D4)
DEVEAU CRETAL Nicolas (NC)
DUSUEL Myriam (NC)
JANNOT Frederique (NC)
MONJO Timothee (NC)
POBANZ Angelique (NC)

14/3/2015 8h04
15/3/2015 8h39
14/3/2015 8h04
14/3/2015 12h20
14/3/2015 8h04
14/3/2015 8h04

I
I
I
I
I
I

D1/D2
/D3
D4/NC
D4/NC
D4/NC
D4/NC
D4/NC
D4/NC

Nombre de joueurs: 19

I

D4/NC

Total inscription: 330,00 €

18,00 €

I

D1/D2
/D3
C

I

D4/NC

I

D4/NC

I
I

D4/NC
D4/NC

18,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

18,00 €

Déjà réglé: 330,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
PADOVANI Mathieu (C2/B3/B4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 10h12

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 16,00 €

Inscription
16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Bad In Bouc (BIB - 13)
Nom et classement
PELTRIAUX Maxence (C3/C2/C2)
HENROT Teddy (D3/C3/C4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
14/3/2015 9h08
14/3/2015 8h36

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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B
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C
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Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

Inscription
18,00 €
16,00 €

A rembourser : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement
GRAND Xavier (NC)
HUDRY Alexis (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
15/3/2015 8h06
14/3/2015 9h08

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D4/NC
I D4/NC I D4/NC

Total inscription: 34,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
18,00 €

Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement
DEVILLIERS Jean-bernard (D2/D3/D2)

Convocation
14/3/2015 8h36

GOLDING Jennifer (D2/D1/D1)

14/3/2015 8h36

LAINE Delphine (D2/D4/D2)

15/3/2015 8h06

LEJEUNE Brice (D3/D1/D1)
ANDRY Fabrice (D4/D3/D4)
DAIRE Nicolas (D4)
DEMONTROND Adeline (D4)
PATOLE Jean-damien (D4)
RAÏS Claire (D4)
RAT Xavier (D4)
THERY François (D4)
THOMAS Delphine (D4)

15/3/2015 7h33
14/3/2015 8h04
14/3/2015 7h00
14/3/2015 10h44
14/3/2015 10h44
14/3/2015 10h44
14/3/2015 9h40
15/3/2015 7h00
14/3/2015 11h48
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Inscription
16,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €

VIGNEAU Joël (D4)
DUBOIS Romain (NC)
KEROPIAN Alex (NC)
NGUYEN-VAN-TINH Jean-philippe (NC)
THERY Maxime (NC)

Nombre de joueurs: 17

14/3/2015 10h44
14/3/2015 7h00
14/3/2015 7h00
14/3/2015 7h00
15/3/2015 7h00

I
I
I

D4/NC
D4/NC
D4/NC

Total inscription: 280,00 €

I
I

D4/NC
D4/NC

I

D4/NC

I

Déjà réglé: 0,00 €

D4/NC

18,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 280,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement
GUINE Annie (D4/C4/D2)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 8h36

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D1/D2
/D3

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement
FESTOC Nicolas (C3/C4/C2)
BLAISON Valentin (D2/D3/D3)
BOYER Richard (D2/D1/C4)
LAGONOTTE Floriane (NC)
LEBRUN Jean-baptiste (NC)
SAINT GERMAIN Emilie (NC)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
14/3/2015 10h12
14/3/2015 8h04
14/3/2015 8h04
14/3/2015 8h04
14/3/2015 8h04
15/3/2015 11h24

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B
I
C
I
C
I
C
I
C
I
C
I D4/NC I D4/NC
I D4/NC I D4/NC
I D4/NC LA

Total inscription: 106,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €

Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement
MALAUSSE Laurene (C3/C3/C4)
REMY Michaël (D2/C4/C4)
PELABON Corinne (D4/D4/D1)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
15/3/2015 9h45
14/3/2015 9h40
15/3/2015 11h24

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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C
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C
/D3
I D4/NC

Total inscription: 50,00 €

Déjà réglé: 48,00 €

Inscription
16,00 €
18,00 €
16,00 €

Reste à payer : 2,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement
ALEMANY Jerome (D1/D2/D4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
14/3/2015 9h40

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I D1/D2 I
C
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Total inscription: 18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement
ACCART Léa (B2/C2/C2)
CHARRON Thibaut (B2/C2/C2)
SAIDOU Florent (D1/D1/C4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
14/3/2015 11h48
14/3/2015 11h48
14/3/2015 8h04

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B
I
C
I
B
I
C
I
C

Total inscription: 52,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
16,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 52,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

Draguignan, le 10/3/2015

FFBaD
DRAGUIGNAN 2015
Organisateur : Jean Pascal DARY
06 72 06 69 46 - djprasdv@aol.com
Juge arbitre : Joachim ULRICH
06 62 18 83 95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Bonjour
Merci de venir aussi nombreux à cette édition 2015, vous êtes 211 joueurs pour
339matchs.
Tous les matchs se disputerons en poule avec 2 sortants par poule. Il n'y a pas de
tableaux en SD C, SD B et en DD B.
Les joueurs convoqués le samedi et le dimanche à 07h00 pourront venir à 07h30.
Le juge arbitre sera très vigilant sur vos heures d'arrivées annoncées car l'échéancier
est très chargé.
=>IMPORTANT : Conformement règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placé en permanence sous la responsablilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
ULRICH Teddy (B4/B3/B3)
CHAUSSON Diana (C1/C4/D1)
POINSSOT Mathias (C2/C3/C4)
BORG Cyril (C4/C2/C3)
CASCONE Pauline (D1)

Convocation
15/3/2015 13h03
15/3/2015 9h45
14/3/2015 10h44
14/3/2015 8h36
14/3/2015 10h44

DELLA ROMA Julien (D1/C2/C4)
PUTORTI Sabrina (D1/C2/C3)
GIBILY Marine (D2/D1/C2)
STURIANO Florent (D3/C3/D1)
BENEVENTI Christophe (D4)
DALLINGES Julie (D4)

14/3/2015 8h04
14/3/2015 8h36
14/3/2015 9h08
14/3/2015 8h36
14/3/2015 9h08
14/3/2015 11h48

FERNANDEZ Jean-michel (D4/C4/D2)

14/3/2015 10h44

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
B
I
C
I
B
I
C
I
C
I D1/D2 I D1/D2
/D3
/D3
I
C
I
C
I
C
I
C
I
C
I
C
I D4/NC I D4/NC
I D4/NC I D1/D2
/D3
I D1/D2
/D3

Inscription
16,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €
18,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €

MOULINAS Patricia (D4/D2/D1)

Nombre de joueurs: 13

14/3/2015 8h36

Total inscription: 222,00 €

I

D1/D2
/D3

I

C

Déjà réglé: 208,00 €

18,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas d'absence pour raisons personnelles, professionnelles ou maladies, merci
de prévenir très rapidement Jean Pascal DARY ou le juge arbitre par téléphone
ou par mail. Votre justificatif doit être envoyé dans les 5 jours (par courrier AR ou
par mail , justificatif scanné) à la ligue PACA ou à Joachim ULRICH, responsable
de la CRA PACA, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le tournoi.
Le juge arbitre

