Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Apt Badminton Club (AptBC - 84)
Nom et classement
KOVACEVIC Ivan (D7/D8/D8)
MATHIEU Cloe (D7/D8/D8)

Convocation
6/12/2015 12h36
6/12/2015 8h24

PREVOSTO Enzo (D9/P1/P1)

6/12/2015 12h36

COLL Antoine (NC)

6/12/2015 7h00

COMBE Julien (NC)

6/12/2015 7h00

FOLIARD Martin (NC)
JULLIEN Alexis (NC)

6/12/2015 13h04
6/12/2015 7h00

RINGEVAL Stéphane (NC)
WILL Leon (NC)
THEOBALD Anais (P2/P3/P3)

6/12/2015 12h36
6/12/2015 12h36
6/12/2015 8h52
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CHABAUD Justin (P3)

Nombre de joueurs: 11

6/12/2015 7h56
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Total inscription: 88,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €

Reste à payer : 88,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
DEGUIGNE Dylan (D8/D9/D9)
HERNANDEZ Léa (D8/D9/D9)

Convocation
6/12/2015 11h12
6/12/2015 8h24

MORINET Clara (D8/D9/D9)

6/12/2015 14h28

DIDIER Romain (D9/P1/P1)
BENAYOUN Ethan (NC)

6/12/2015 11h12
6/12/2015 7h00

HAMACHE Paul (NC)

6/12/2015 7h00

LETARD Sabri (NC)

6/12/2015 7h00

MAGHRAOUI Ryad (NC)

6/12/2015 7h00

MARX Jonathan (NC)

6/12/2015 7h56

MONTECOT Yoni (NC)

6/12/2015 13h04
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MORINET Célia (NC)

6/12/2015 8h52

I

DJOUHRI Merwan (P1/P2/P2)

6/12/2015 10h44

I

SAPET Clara (P1/P2/P2)

6/12/2015 7h28

I

PAYET Grégory (P2/P3/P3)

6/12/2015 7h56

I

CEBE Yoan (P3)

6/12/2015 7h56

I

CRESPIN Arthur (P3)
CULLIERIER Hugo (P3)

6/12/2015 13h04
6/12/2015 7h00

I
I

HUGLO Sara (P3)

6/12/2015 7h28

I

MOUNIER Valentin (P3)

6/12/2015 7h00

I

REJEM Salim (P3)

6/12/2015 7h00

I

6/12/2015 12h36

I

ROCHAT Lucas (P3)

Nombre de joueurs: 21
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Total inscription: 168,00 €

Déjà réglé: 0,00 €
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Reste à payer : 168,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement
GIRALT Anthony (D9/P1/P1)
CAT Thomas (NC)

Convocation
6/12/2015 11h12
6/12/2015 7h00

COMTAT Clément (NC)

6/12/2015 7h00

BUISINE Jin (P3)

6/12/2015 7h00

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement
ARIATI Axel (NC)

Convocation
6/12/2015 8h52

RASO Esteban (P1/P2/P2)

6/12/2015 8h52

PASCHEN Romain (P2/P3/P3)

6/12/2015 7h56

BIRIG Benjamin (P3)
LIBERT Virgil (P3)

-

Nombre de joueurs: 5
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Total inscription: 24,00 €
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Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement
DELLA VALLE Chloé (D8/D9/D9)

Convocation
6/12/2015 14h28

MILLOT Gabin (NC)

6/12/2015 7h28

POINT CARRE Firmin (NC)
RINKI Anastasia (NC)

6/12/2015 13h04
6/12/2015 14h00

RINKS Duncan (NC)

6/12/2015 9h20

ROTOZAEV Maxime (NC)

6/12/2015 8h52

GARRIDO Selena (P1/P2/P2)

6/12/2015 14h28

PAQUIER Bryan (P2/P3/P3)

6/12/2015 8h24

GIOVANELLI Meal (P3)

6/12/2015 7h28
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GRANGET Maelis (P3)

6/12/2015 8h52

I

LEONFORTE Sûrya (P3)

6/12/2015 7h00

I

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 88,00 €
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Reste à payer : 88,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
COCHEZ Hugo (D8/D9/D9)
HERMET Pierre (D8/D9/D9)
MATOSO Jules (D8/D9/D9)
PROVOST Coralie (D9/P1/P1)

Convocation
6/12/2015 11h12
6/12/2015 11h12
6/12/2015 11h12
6/12/2015 7h28

ROBIN Thomas (D9/P1/P1)

6/12/2015 10h44

BOUIS Leo (NC)

6/12/2015 7h28

BOURDELAS Matys (NC)

6/12/2015 9h20

MAURY Hugo (NC)

6/12/2015 9h20

MIGUEL Titouan (NC)

6/12/2015 9h20

BESNARD Léonie (P1/P2/P2)

6/12/2015 10h16
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VALETTE Marius (P1/P2/P2)

6/12/2015 10h44

I

VEROLLET Théo (P1/P2/P2)

6/12/2015 10h44

I

BOREL Anastasia (P2/P3/P3)

6/12/2015 8h52

I

COCHEZ Tom (P2/P3/P3)

6/12/2015 7h56

I

LE GALL Angelo (P2/P3/P3)

6/12/2015 7h28

I

PIBOU Chloé (P2/P3/P3)

6/12/2015 7h28

I

BELMONTE Hugo (P3)

6/12/2015 7h28

I

BOYARD Rémy (P3)

6/12/2015 7h28

I

FARINA Flavio (P3)

6/12/2015 9h20

I

LUCARINI Fanélie (P3)

6/12/2015 8h52

I

LUCARINI Thiago (P3)

6/12/2015 7h56

I

MATOSO Paul (P3)

6/12/2015 7h28

I

Nombre de joueurs: 22

Total inscription: 176,00 €
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Reste à payer : 176,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
BASSET Lilian (D9/P1/P1)

Convocation
6/12/2015 12h36

ALAMOME Jeanne (NC)

6/12/2015 7h28

GOGLIO Mélodie (NC)

6/12/2015 14h00

TEOULLE Elisa (P1/P2/P2)

6/12/2015 8h52

LURON Klara (P2/P3/P3)

6/12/2015 14h28

TERMINI Julien (P2/P3/P3)
BASSET Lison (P3)

6/12/2015 12h36
6/12/2015 14h00

LURON Hugho (P3)

6/12/2015 7h28

VILAREL Arno (P3)

6/12/2015 9h20
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Nombre de joueurs: 9

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement
CHIRI Enora (D7/D8/D8)

Convocation
6/12/2015 8h24

GERTHOUX Loric (NC)

6/12/2015 8h52

EMERIC Axel (P1/P2/P2)

6/12/2015 10h44

DESWARTE Elisa (P3)

6/12/2015 7h28

Nombre de joueurs: 4
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Total inscription: 32,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

Avignon, le 2/12/2015

FFBaD
Gymnase Gérard Philippe
25 rue Pablo Picasso
84000 AVIGNON

Bonjour,
L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir le 6 décembre pour cette
troisième étape des Trophées Départementaux Jeunes.
Les séries représentées sont :
- Hommes : Poussins - ; Benjamins + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadets - ; Cadets +
- Femmes : Benjamines + ; Minimes - ; Minimes + ; Cadettes +
2 sortants par poule pour toutes les séries.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.
ATTENTION : pour les joueurs accompagnés par quelqu'un d'autre que leurs parents
(ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation parentale déléguant la
responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans le gymnase avec l'enfant.
Merci à chaque responsable désigné de venir dès son arrivée, remplir la feuille
d'émargement à la table de pointage.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
REYMOND Emma (P2/P3/P3)

Convocation
6/12/2015 14h00

DESBIOLLES Sylvain (P3)

6/12/2015 7h56

GOUMRAR Luca (P3)

6/12/2015 8h24

Nombre de joueurs: 3
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Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Conformément à la règlementation FFBad, tout joueur forfait après l'envoi
desconvocations, devra fournir un certificat médical dans les 5 jours suivants la
compétition pour justification sous peine de suspension de 2 mois. Le certificat devra
être envoyé par mail ou par courrier à la Commission d'Arbitrage de la ligue PACA
(Joachim Ulrich joachim.ulrich@wanadoo.fr ) avec copie au responsable de l'étape dont
le mail est indiqué sur la feuille d'inscription.

