Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

Béatrice Kovacevic

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

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

Convocation
29/5/2016 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Cadet+

Inscription
8,00 €

CHABAUD Justin (D9/P1/P1)

29/5/2016 8h00

I

THEOBALD Anais (P1/P2/P2)

29/5/2016 9h00

I

BRANCART Carla (P3)

29/5/2016 13h00

I

BRANCART Maxence (P3)

29/5/2016 8h00

I

CZAJKOWSKI Emilia (P3)

29/5/2016 13h00

I

NOCCIOLETTI Manon (P3)

29/5/2016 12h30

I

29/5/2016 10h30

I

MATHIEU Cloe (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 8

Total inscription: 64,00 €

8,00 €

Minim
e+
Benja
min+
Benja
minMinim
eBenja
minBenja
minCadet+

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 64,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

Anas Tamzarti

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
HERNANDEZ Léa (D7/D8/D8)

Convocation
29/5/2016 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Cadet+

Inscription
8,00 €

BENOIT Logan (P1/P2/P2)

29/5/2016 8h00

I

HUGLO Sara (P2/P3/P3)
MARX Jonathan (P2/P3/P3)

29/5/2016 9h00
29/5/2016 9h30

I
I

REJEM Salim (P2/P3/P3)

29/5/2016 9h30

I

ROCHAT Lucas (P2/P3/P3)
TAMZARTI Anas (P2/P2/P3)
CEBE Yoan (P3)

29/5/2016 13h00
29/5/2016 13h00
29/5/2016 9h30

I
I
I

HAMACHE Paul (P3)

29/5/2016 8h00

I

MORINET Célia (P3)

29/5/2016 12h30

I

29/5/2016 13h00

I

VULPHIE Ludovic (P3)

Nombre de joueurs: 11

Total inscription: 88,00 €

8,00 €

Minim
e+
Cadet+
Poussi
n+
Minim
eCadetCadetMinim
eMinim
eBenja
minCadet-

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

Michaël Calandri

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement
DUTEIL Antonin (P3)

Convocation
29/5/2016 9h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Poussi
n+

Inscription
8,00 €

GUICHARD Raphael (P3)

Nombre de joueurs: 2

29/5/2016 9h00

I

Total inscription: 16,00 €

8,00 €

Poussi
n+

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

David Meirinho

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement
MEIRINHO Cioban (D8/D9/D9)
NEGRE Florian (P2/P3/P3)

Convocation
29/5/2016 13h00
29/5/2016 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Cadet+
I Cadet-

Inscription
8,00 €
8,00 €

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 16,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

David Page

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement
PASCHEN Romain (D9/P1/P1)

Convocation
29/5/2016 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e+

Inscription
8,00 €

RUIZ Hugo (NC)

29/5/2016 8h00

I

RASO Esteban (P1/P2/P2)

29/5/2016 8h30

I

PACINI Hugo (P3)

29/5/2016 8h00

I

RENO Anaëlle (P3)

29/5/2016 8h30

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 40,00 €

8,00 €

Benja
minBenja
minMinim
eMinim
e+

Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

François Gobin

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

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

Convocation
29/5/2016 8h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e+

Inscription
8,00 €

GARRIDO Selena (D8/D9/D9)

29/5/2016 8h30

I

LEONFORTE Sûrya (P3)

29/5/2016 8h00

I

MILLOT Gabin (P3)

29/5/2016 9h30

I

PALA Axelle (P3)

29/5/2016 8h30

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 40,00 €

8,00 €

Minim
e+
Minim
ePoussi
n+
Minim
e+

Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

Gilles Hermet

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
MATOSO Jules (D7/D8/D8)
HERMET Pierre (D8/D9/D9)

Convocation
29/5/2016 13h00
29/5/2016 13h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Cadet+
I Cadet+

Inscription
8,00 €
8,00 €

PIBOU Chloé (D8/D9/D9)
PROVOST Coralie (D8/D9/D9)
ROBIN Thomas (D9/P1/P1)

29/5/2016 9h00
29/5/2016 8h30
29/5/2016 8h00

I
I
I

VALETTE Marius (D9/P1/P1)

29/5/2016 8h00

I

VALIN Charline (D9/P1/P1)

29/5/2016 8h30

I

BELMONTE Hugo (P1/P2/P2)

29/5/2016 9h00

I

BESNARD Léonie (P1/P2/P2)

29/5/2016 9h00

I

BOREL Anastasia (P1/P2/P2)

29/5/2016 9h00

I

LE GALL Angelo (P1/P2/P2)

29/5/2016 9h30

I

LUCARINI Fanélie (P1/P2/P2)

29/5/2016 9h00

I

VEROLLET Théo (P1/P2/P2)

29/5/2016 10h00

I

MATOSO Paul (P2/P3/P3)

29/5/2016 9h00

I

TAMMIK Felix (P2/P3/P3)

29/5/2016 8h30

I

HERMET Benjamin (P3)

29/5/2016 9h00

I

LUCARINI Thiago (P3)

29/5/2016 9h00

I

MATOSO Louis (P3)

29/5/2016 9h30

I

Nombre de joueurs: 18

Cadet+
Cadet+
Minim
e+
Minim
e+
Minim
e+
Poussi
n+
Benja
min+
Benja
min+
Poussi
n+
Benja
min+
Benja
minPoussi
n+
Benja
minPoussi
n+
Poussi
n+
Poussi
n+

Total inscription: 144,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

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

Reste à payer : 144,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

Quentin Girard

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

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

Convocation
29/5/2016 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e+

Inscription
8,00 €

LURON Klara (D9/P1/P1)

29/5/2016 8h30

I

GOGLIO Mélodie (P1/P2/P2)

29/5/2016 8h30

I

LURON Hugho (P1/P2/P2)

29/5/2016 9h00

I

TEOULLE Elisa (P1/P2/P2)

29/5/2016 10h30

I

BASSET Lison (P2/P3/P3)

29/5/2016 8h30

I

DRESER Matéo (P3)

29/5/2016 8h30

I

Nombre de joueurs: 7

Total inscription: 56,00 €

8,00 €

Minim
e+
Minim
e+
Poussi
n+
Benja
min+
Minim
e+
Benja
min-

Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 56,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

Vaison la Romaine, le 27/5/2016

FFBaD
Badminton Club Vaisonnais (BCVA)
Gymnase omnisport
Av. Pierre Brossolette
84110 Vaison la Romaine

Jean-Pierre Labar

Bonjour à tous,
Merci à tous pour votre inscription à la 8ème étape du tournoi départemental jeunes
du Vaucluse qui aura donc lieu à Vaison dimanche 29 mai.
Vous êtes 63 inscrits pour 112 matches qui se joueront sur 7 terrains.
Tous les tableaux se joueront au Gymnase Omnisport
Av. Pierre Brossolette - 84110 Vaison la Romaine
coordonnées GPS : 44.2444, 5.08395
Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.Tous les
compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er match.
La compétition démarrant à 9h00 le dimanche, les joueuses et joueurs convoqués
à 8h00 pourront se présenter à 8h30 à la table de marque.
Responsable de la journée: LABAR Jean-Pierre
Tel: 06.35.54.69.54
SOC sur la compétition: Nicolas EON
Tel: 06.09.88.87.32
JA du jour: Jean-François Mathieu
Tel: 06.60.34.75.86
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se
présenter ensemble dès leur arrivée dans le gymnase.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement
EMERIC Axel (D9/P1/P1)

Convocation
29/5/2016 8h00

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I Minim
e+

Inscription
8,00 €

VIANEZ Titouan (P1/P2/P2)

29/5/2016 8h00

I

GERTHOUX Loric (P2/P3/P3)

29/5/2016 8h30

I

JOUVET Jérémie (P2/P3/P3)

29/5/2016 8h00

I

VIANEZ Elliott (P2/P3/P3)

29/5/2016 9h00

I

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 40,00 €

8,00 €

Minim
e+
Benja
minBenja
minPoussi
n+

Déjà réglé: 0,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €

Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raison professionnelle, maladie ou personnelle,
merci de prévenir rapidement les organisateurs et le JA du jour par téléphone
ou par mail et d'envoyer dans les 3 jours votre justificatif à l'adresse suivante :
CRA PACA chez Joachim ULRICH, 1225 rocade des playes, 83140 Six-Fours.
Sous peine de 2 mois de suspension de toute compétition (tournoi, interclubs,...) sur
toute la France.
Merci de noter au dos du justificatif la date et le nom de la compétition.
Bon tournoi à tous !!!
BCVA

