
Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENEUVILLE Etienne (R4/R5/R5) 4/6/2016 11h25 I R5 I R5 18,00 €
DOSSETTO Alexia (R4/R4/R5) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €
OSANNO Romain (R4/R4/R5) 5/6/2016 9h15 I R5 15,00 €
PAOLI Clara (R4/R5/R5) 5/6/2016 9h15 I R5 15,00 €
SPOR Etienne (R5/R4/R5) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €
VILLEGER David (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R5 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 96,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Apt Badminton Club (AptBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAMBINA Paco (D7/D7/D8) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
MATHIEU Bastien (D7) 4/6/2016 13h10 I D7 I D7 18,00 €
BLANC Celia (D8/D9/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (D8/D7/D7) 4/6/2016 9h05 I R6 I D7 18,00 €
PREVOSTO-POLGE Magali (D8/D7/D7)4/6/2016 9h05 I R6 I D7 18,00 €
LINKE Romain (D9/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D9 I D9 18,00 €
NOGUES Stephane (D9/D9/D8) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €



BARAL Johanna (P1/P1/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
CAPDECOMME Remi (P1/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D9 15,00 €
FLEURY Paul-henri (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
FARGEAS Vincent (P2/P1/P2) 4/6/2016 8h30 I P1 LA 15,00 €
CONSTANT Delphine (P3) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €
COULON Julien (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
DRUGUET Sylvain (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 I P2/P3 18,00 €
BALBO Florian (R5/R6/R6) 5/6/2016 9h15 I R6 15,00 €
MATHIEU Cloe (R6/D7/D7) 4/6/2016 9h40 I R6 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 258,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 258,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FONTAINE Dominique (D9/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D9 15,00 €
GUIDETTI Sophie (D9/D9/D8) 5/6/2016 9h15 I R6 15,00 €
YBANEZ Philippe (P2/P1/P2) 4/6/2016 9h05 I D9 15,00 €
BOYER Manuel (R6/R5/R6) 5/6/2016 9h15 I R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 60,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GERAL Natacha (D7/R6/D7) 4/6/2016 9h05 I R6 15,00 €
CRAPON Jérémy (D8/D7/D8) 4/6/2016 13h10 I D7 15,00 €
RODRIGUEZ Florent (D8/D7/D8) 4/6/2016 13h10 I D7 15,00 €
DAOÛT Dorian (R5/R4/R5) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 45,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUBRUC Franck (P3) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Sophie (D7/R6/D7) 4/6/2016 9h05 I R6 15,00 €
RIETTE Marjorie (D7/D7/R6) 4/6/2016 9h05 I R6 15,00 €
SIGNORE Anthony (D7/D8/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
MULLER Jonathan (D8/D9/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
BOTELLA Fabien (D9/P1/P1) 4/6/2016 8h30 I P1 LA 15,00 €
HAMACHE Laura (D9/D8/D8) 5/6/2016 8h40 I D8 15,00 €
JEAN Manon (D9/D8/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €



MARCET Elodie (D9/D9/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
DECHEF Bastien (P1/D9/D9) 4/6/2016 9h05 I D9 I D8 18,00 €
LANTHELME Laureen (P1) 4/6/2016 10h15 I P I P1 18,00 €
ORS Caroline (P1/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 I D9 18,00 €
CALIENDO Charles (P2/P1/P2) 4/6/2016 8h30 I P1 15,00 €
CAPUTO Michel (P2/P1/P2) 4/6/2016 8h30 I P1 15,00 €
BIGOURDAN Laure (P3/P2/P2) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 15,00 €
DREVET Sophie (P3) 4/6/2016 10h15 I P 15,00 €
GENET Arnaud (P3/P2/P3) 5/6/2016 9h50 I P1 15,00 €
MASSA Sundar (R5/R6/R6) 4/6/2016 9h40 I R5 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 252,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JOUARIE Pierre-philippe (D9/D8/D9) - 0,00 €

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



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LIOTTARD Christelle (D7/R6/R6) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PONCET Claudia (R6/R5/R5) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Les Volants de Calvisson (LVDC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CORRECHER Sébastien (D9/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBERT Sébastien (D7/R6/R6) 4/6/2016 9h40 I R4 I R6 18,00 €
JANRAY Yseult (D8/D8/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
TIGNERES Cyril (D9/D8/D8) 4/6/2016 9h05 I D8 I D7 18,00 €
BARNOIN Jérôme (P2/P1/P2) 4/6/2016 9h05 I D8 15,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/R4/R5) 4/6/2016 9h40 I R4 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

OLIVIERI Fabien (D7/D8/D8) 5/6/2016 8h40 I D8 15,00 €
BOYARD Stéphanie (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h40 I D8 15,00 €
DARCEOT Olivier (D9/P1/P1) 4/6/2016 8h30 I D9 15,00 €
MILLOT Pauline (D9/D8/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
TESSIER Julien (D9/D9/P1) 4/6/2016 8h30 I D9 I D9 18,00 €
SERVES Clément (P2/P3/P3) 4/6/2016 8h30 I P1 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 93,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Bc Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NAEYAERT Loriane (D8/D7/D8) - 0,00 €
VANHALLEWYN Florian (P2/P2/P1) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PONS Mallorie (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
VAUR Théo (R4/R5/R5) 4/6/2016 11h25 I R5 15,00 €
VAUR Quentin (R6/R5/R6) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CASIER Geoffrey (R6/R6/D7) 4/6/2016 9h40 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ORAVEC Stanislas (D7/R6/D7) 4/6/2016 13h45 I R6 I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

CVN Bad (CVNBad - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GIRAULT Sara (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HARDI Dorian (D7/R6/D7) 4/6/2016 13h45 I R6 15,00 €
LAPORTE Thibaud (D7/R6/D7) 4/6/2016 13h45 I R6 15,00 €
ZOPPIS Baptiste (D9/D9/P1) 4/6/2016 10h50 I D9 LA 15,00 €
HOYER Maxime (P1/D9/P1) 4/6/2016 10h50 I D9 LA 15,00 €
LEVAN Jean-pierre (R5/R4/R5) 4/6/2016 9h40 I R4 15,00 €
PELTRIAUX Maxence (R5/R4/R5) 5/6/2016 9h15 I R5 15,00 €
BENDIRJIAN Agnès (R6/R6/R5) 4/6/2016 9h40 I R6 I R5 18,00 €



FALCOZ Marie (R6/R5/R5) 5/6/2016 9h15 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 108,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

OSTIS Blandine (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h40 I D8 15,00 €
RAYNAUD Florian (D8/D7/D7) 4/6/2016 13h45 I D7 I D7 18,00 €
HAMET Loic (D9/D8/D8) 5/6/2016 8h40 I D8 15,00 €
CAPON Francois (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 I P2/P3 18,00 €
DELANCHY Sandra (P3) 4/6/2016 10h50 I P 15,00 €
MAYAN Marc (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
RINGENBACH Nancy (P3/P3/P2) 4/6/2016 10h50 I P I P2/P3 18,00 €



GUICHARD Julien (R4/R5/R5) 4/6/2016 9h40 I R5 15,00 €
BILLONNEAU Julie (R6/D7/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
RIVAREL Kevin (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HENNION Caroline (D8/D7/D8) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I D8 18,00 €
COMBE Benjamin (D9/D8/D9) 4/6/2016 9h05 I D8 I D8 18,00 €
LEBAS William (D9/D8/D8) 4/6/2016 9h05 I D8 I D8 18,00 €
RONZEVALLE Camille (R6/R5/R5) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 72,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
D'ANGELO Antony (D9/P1/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D7/R6/D7)

4/6/2016 13h45 I R6 I D7 18,00 €

LAPIERRE Florence (D9/D8/D8) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
MASSA Lucas (P1) 4/6/2016 8h30 I P1 15,00 €
RIVIERE Thierry (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
POINTIER-JACQUET Benjamin (P3) 4/6/2016 8h30 I P1 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CASANOVA Elodie (D9/D8/D9) 4/6/2016 10h50 I D8/D9 15,00 €
GUILLAUME Marion (D9/D8/D9) 4/6/2016 10h50 I D8/D9 15,00 €
DAGORN Mickael (P3/P2/P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 LA 15,00 €
DELATTRE Emmanuel (P3/P2/P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 LA 15,00 €
FRIBOULET Florent (P3/P3/P2) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 I P2/P3 18,00 €
MENARD William (P3/P2/P2) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
PACE Isabelle (P3/P2/P2) 5/6/2016 9h15 I P2/P3 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 147,00 € A rembourser : 39,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SALIK Zoubir (D8/D7/D8) 4/6/2016 13h10 I D7 I D7 18,00 €
SURESH Vidya (D8/D7/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
ROCCI Carla (D9/D9/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
THERY Herve (P1/D9/P1) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
CARETTE Lucie (P2/P2/P1) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CATTE Geoffroy (D8) 4/6/2016 13h45 I D7 I D8 18,00 €
TACHON Thomas (D8/D7/D8) 4/6/2016 13h45 I D7 I D8 18,00 €
ARTERO Yann (D9/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D8 15,00 €
CHARBONNEAU Morgane (D9/D9/D8) 5/6/2016 10h25 I D8 15,00 €
DURNAÏAN Lionel (D9/D8/D8) 4/6/2016 9h05 I D8 I R6 18,00 €
BELTRAMI Joy (P1/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 15,00 €
LEVALLET Salomé (R6) 5/6/2016 8h40 I R6 15,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 102,00 € Reste à payer : 12,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Universitaire Marseille (CUMSJ - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

L'HERBIER Christophe (D8/D7/D8) 4/6/2016 13h45 I R6 I D8 18,00 €
LAZZARI Franck (D8/D7/D8) 4/6/2016 13h45 I D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FIZET Isabelle (D7/D7/R6) 4/6/2016 9h05 I R6 15,00 €
ZANARDO Céline (D8/D7/D8) 4/6/2016 9h05 I R6 I D8 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Union Montilienne Sportive Badminton (UMSBad - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRIFFE Gérald (D8/D8/D7) 4/6/2016 10h50 I D8 15,00 €
BERGONZI Jean-françois (D9/D8/D9) 4/6/2016 10h50 I D8 I D8 18,00 €
FARGETTE Marlène (D9/D9/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 33,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEJARDIN Laurent (P1/P1/D9) 5/6/2016 9h50 I D9 15,00 €
PAGE David (P1/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D8 15,00 €
SCHOCH Savelina (P1/D9/D9) 5/6/2016 9h50 I D9 15,00 €
RALUY Delphine (P2/P1/P2) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €
VILLASANTE Nicolas (P2/P1/P2) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €
GUIDICELLI Ludivine (P3) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CANTON Marine (R6/R5/R5) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R5 18,00 €
PERDRIX Pauline (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PRAT Marie (D7/R6/R6) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €
MENDY Olivier (D9/D8/D9) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
MULLER Alexandra (D9/D8/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
TACUSSEL Corinne (D9/D9/D8) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 I D8 18,00 €
DELLA VALLE Theo (P1/D9/D9) 4/6/2016 9h05 I D9 I D9 18,00 €
FERAUD Sylvie (P1/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 I P1 18,00 €
PAQUIER Frank (P2/P1/P1) 4/6/2016 8h30 I P1 I P1 18,00 €



DELAGE Lucie (P3/P2/P2) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 I P1 18,00 €
MILLOT Maxence (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
TACUSSEL Lionel (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 I P1 18,00 €
NOE Garance (R6/D7/D7) 4/6/2016 9h40 I R6 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 186,00 € Déjà réglé: 183,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARLAUD Jean-francois (D7/R6/D7) - 0,00 €
BEDEREDE Caroline (D7/D7/R6) - 0,00 €
DA ROLD Melanie (D8/D8/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
RAVOUX Damien (R5/R5/R6) 5/6/2016 7h30 LA I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COSSEC Mildrède (D7/R6/D7) 4/6/2016 9h05 I R6 I R6 18,00 €
MICHEL Jérémy (D7/D7/D8) 4/6/2016 13h45 I R6 I D7 18,00 €
MILHET Justine (D7/D7/R6) 4/6/2016 9h05 I R6 I R6 18,00 €
PAGE Lucas (D7/D8/D8) 4/6/2016 9h05 I D8 I R6 18,00 €
ROMAN Laurine (D7/D7/D8) 5/6/2016 9h15 I R6 15,00 €
TESTUD Céline (D7/R6/R6) 4/6/2016 9h05 I R6 I R4 18,00 €
ANDREOZZI Sabrina (D8/D8/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €



FOURNIER Corentin (D8/D8/D7) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
LAURENT François (D8/D9/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
PIBOU Chloé (D8/D9/D9) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 I D9 18,00 €
PREVOSTO Alexandre (D8/D7/D7) 5/6/2016 8h40 I R6 15,00 €
PROVOST Coralie (D8/D9/D9) 4/6/2016 9h05 I D8/D9 I D9 18,00 €
DANJON Fabrice (D9/D8/D9) 4/6/2016 10h50 I D8 15,00 €
DELVAL Xavier (D9/D8/D9) 4/6/2016 10h50 I D8 15,00 €
GIBIER Laurent (D9/P1/P1) 4/6/2016 8h30 I P1 I D9 18,00 €
IZARD Olivier (D9/D8/D9) - 0,00 €
MARGUERET Théo (D9/P1/P1) 4/6/2016 8h30 I P1 I D9 18,00 €
HATTAT Frederic (N3/R4/R4) 4/6/2016 9h40 I R4 I R4 18,00 €
HERMET Gilles (P1/D9/P1) 4/6/2016 8h30 I D9 15,00 €
ISAIA Fabrice (P1/D9/P1) 5/6/2016 9h50 I P1 15,00 €
MATOSO Miguel (P1/D9/P1) 4/6/2016 8h30 I D9 LA 15,00 €
MICHEL Alexandre (P1/D9/P1) 4/6/2016 9h05 I D9 I P1 18,00 €
VAN TILBORG Carmen (P1/P1/D9) 5/6/2016 8h05 I D9 15,00 €
BOIDIN Sébastien (P2/P2/P1) 4/6/2016 8h30 I P1 I D9 18,00 €
DANJON Rémi (P2/P3/P3) 4/6/2016 8h30 I P1 LA 15,00 €
PEZ Anthony (P2/P2/P1) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
ARMENGOL Magali (P3) 4/6/2016 10h15 I P 15,00 €
BOISSE Béatrice (P3) 5/6/2016 7h30 LA I P2/P3 15,00 €
DIAZ Marie (P3/P3/P2) 4/6/2016 10h50 I P I D9 18,00 €
DROIN Felix (P3) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €
DUNAND Etienne (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
FORTERRE Alexandre (P3) 4/6/2016 8h30 I P1 LA 15,00 €
FOURCAUD Marine (P3) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €
FRESSARD Dominique (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 I P2/P3 18,00 €
GILLI Fabien (P3/P3/P2) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €
GUIGONIS Lauriane (P3/P3/P2) 5/6/2016 9h50 I P1 15,00 €
LEGRAND Eric (P3) 5/6/2016 7h30 I P2/P3 15,00 €
LETESSIER Julien (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
LIMON Matthieu (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 15,00 €
LUCARINI Gilles (P3) 4/6/2016 8h30 I P2/P3 I P2/P3 18,00 €
LUCARINI-MEVEL Laetitia (P3) 4/6/2016 10h15 I P I P2/P3 18,00 €
LYAN Séverine (P3) 5/6/2016 9h50 I P1 15,00 €
PAVARD Laurie (P3) 4/6/2016 10h50 I P I P2/P3 18,00 €
GALLARDO Rémi (R4) 5/6/2016 13h20 I R4 15,00 €
LE FUR Maelle (R4/R4/R5) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R5 18,00 €
ROUYER Florian (R5/R6/R6) 4/6/2016 13h45 I R6 15,00 €
WOLFF Camille (R5/R4/R4) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R4 18,00 €
WOLFF Lucas (R5/R4/R5) 4/6/2016 9h40 I R4 I R4 18,00 €
BUONO Tiffany (R6/R6/R5) 4/6/2016 9h40 I R6 I R5 18,00 €
GALLARDO Justine (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R6 18,00 €
MICHEL Elodie (R6/R5/R5) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R5 18,00 €
PARANT Paul (R6/R5/R5) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €
TESTUD Sylvain (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R4 I R6 18,00 €
WOLFF Laurent (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R4 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 54 Total inscription: 870,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 870,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FORGUES Fabien (P1/P1/P2) 4/6/2016 8h30 I P1 15,00 €
SEERUTTUN Avinandsing (P2/P1/P2) 4/6/2016 8h30 I P1 15,00 €
JOGHOVARIAN Jean-françois (P3) 4/6/2016 8h30 I P1 15,00 €
TEOULLE Florian (R5) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €
GIRARD Quentin (R6/R5/R6) 5/6/2016 9h15 I R6 15,00 €
URBANEK Silène (R6/R6/R5) 5/6/2016 7h30 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COULON Véronique (D7/R6/D7) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I D7 18,00 €
DELMAS Johanna (D7/R6/D7) 4/6/2016 9h05 I R6 15,00 €
PASTOR Priscilla (D7/R6/D7) 4/6/2016 9h05 I R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NIVET Maïlis (D7/R6/R6) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R6 18,00 €
WODNIACK Antoine (D7/R6/R6) 4/6/2016 9h40 I R5 I R6 18,00 €
MERVILLE Patrick (D9/D8/D8) 4/6/2016 13h45 I R6 15,00 €
ALLIO Loic (R5/R4/R5) 4/6/2016 11h25 I R4 15,00 €
FESTOC Nicolas (R5) 5/6/2016 9h15 I R5 15,00 €
FRANCES Jérémy (R5/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R5 15,00 €
ALLIO Alizee (R6/R5/R5) 5/6/2016 13h20 I R4 15,00 €



PIQUOT Delphine (R6/R6/R5) 5/6/2016 9h15 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 123,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BROC Marianne (R5/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

WERY Héloise (P1/D9/P1) - 0,00 €
BRUNO Emilie (P2/P1/P2) 5/6/2016 7h30 LA I P2/P3 15,00 €
BOIRON Cyril (R6/R5/R6) 4/6/2016 9h40 I R5 I R5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 21,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SOLA Pierre (D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €
MICONNET Alice (D9/D9/D8) 5/6/2016 8h05 I D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.



Pernes les fontaines, le 2/6/2016

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Jean-François MATHIEU au 06-60-34-75-86
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map: 43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 1ère édition du 
Tournoi National des Cigales, avec près de 240 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h30 pourront se 
présenter à 9h
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h
Informations sur les tableaux :
- en double hommes et en mixte, toutes les séries sont représentées : R4, R5, R6, D7, D8, 
D9, P1, P2/P3
- en double dames, quelques regroupements ont été nécessaires :  R4/R5, R6 , D8/D9, P
  En compensation, le match pour la 3ème place sera joué dans tous les tableaux 
double dames, et les vainqueurs de ce match seront récompensés. 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi.N'oubliez pas également notre soirée Grillades qui a déjà fait le plein d'inscrits. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BORG Cyril (D7/R6/R6) 4/6/2016 9h40 I R4 15,00 €
BENEVENTI Christophe (D8/D7/D8) 5/6/2016 8h40 I D7 15,00 €
LASRI Anne (P2/P1/P1) 5/6/2016 8h40 I D8 15,00 €
AHUIR Perrine (R5/R4/R4) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R4 18,00 €
RIEUX Benjamin (R5/R4/R5) 4/6/2016 11h25 I R4 I R5 18,00 €
RODRIGUES Adrien (R5/R4/R5) 5/6/2016 13h20 I R4 15,00 €
DUMOUSSAUD Camille (R6/R5/R5) 4/6/2016 9h40 I R4/R5 I R5 18,00 €



GIBILY Marine (R6/R6/R5) 5/6/2016 9h15 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 99,00 € Reste à payer : 30,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 
Comme le stipule le règlement du tournoi, les surclassements ne sont pas autorisés. 
Les paires ont donc toutes été reclassées dans leur série de classement. Cela permet 
d'avoir des tableaux très homogènes et très bien dotés en points. Bref, pas d'inquiétude, 
il y aura du niveau de partout !

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. 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.


