
Pernes les Fontaines, le 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Apt Badminton Club (APTBC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/D7) 17/6/2017 9h10 I R I D7 18,00 €
MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 17/6/2017 10h20 I R5/R6 I D7 18,00 €
BLANC Celia (D8/P10/P10) 17/6/2017 9h10 I P 15,00 €
BOSVIEL Marie mathilde (D8/P10/D9) 17/6/2017 9h10 I P 15,00 €
BRANCART Maxence (D8/P10/P10) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
LA 15,00 €

CHABAUD Justin (D8/P10/P10) 17/6/2017 12h05 I Minim
e

15,00 €

BRANCART Carla (NC) 17/6/2017 12h05 I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

BURKI Baptiste (P10/P12/P12) 17/6/2017 8h35 I Benja
min

15,00 €

DOSPITAL-MAURO Marjorie 
(P11/D9/D9)

18/6/2017 8h40 I D8 15,00 €

CONSTANT Delphine (P12/P11/P11) 18/6/2017 8h40 I P11 15,00 €
DEBARGUE Amelie (P12/P12/P11) 18/6/2017 8h40 I P11 15,00 €
DRUGUET Sylvain (P12/P10/P12) 18/6/2017 8h40 I P11 15,00 €
DUCHEMIN Nicolas (P12/P12/P11) 18/6/2017 8h40 I P11 15,00 €
BARON-VEZILIER Simon (R4/R4/R6) 17/6/2017 10h20 I R4 15,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 17/6/2017 10h20 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
MATHIEU Cloe (R6/R5/R5) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 255,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
CHARNAY Virginie (D9/D9/D7) 18/6/2017 8h05 I R5/R6 15,00 €
HEBRARD Remy (P10/P10/P11) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R6) 18/6/2017 8h05 I R5/R6 15,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R5) 18/6/2017 8h05 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Avignon Badminton Club (ABC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BENOIT Logan (D7/D7/D9) 17/6/2017 8h35 I D7 15,00 €
HERNANDEZ Sophie (D8/R6/D8) 18/6/2017 8h05 I D7 15,00 €
REJEM Salim (D8/D7/D9) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
15,00 €

BOUCHEMAL Mathis (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h35 I Benja
min

15,00 €

CALIENDO Charles (D9/D8/D7) 17/6/2017 8h35 I D7 I D7 18,00 €
JEAN Manon (D9/D9/D7) 18/6/2017 7h30 I D7 15,00 €
MORINET Célia (D9/P11/P11) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
15,00 €

SIGNORE Anthony (D9/D9/P10) 18/6/2017 8h40 I D8 15,00 €
CASSAR Laetitia (NC) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
GUINAMAND Marion (NC) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
VERNAY Céline (NC) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
BIGOURDAN Laure (P10/D8/P10) 17/6/2017 8h00 I D 15,00 €
BOTELLA Fabien (P10/P11/P11) - LA 0,00 €
MARCET Elodie (P10/D8/D9) 17/6/2017 8h00 I D 15,00 €
QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 18/6/2017 9h15 I P10 15,00 €
AURARD Sylvain (P11/P10/P12) 17/6/2017 8h00 I D9 I P12 18,00 €
DECHEF Bastien (P11/D9/P10) 17/6/2017 8h00 I D9 15,00 €
BLACHIER Yannis (P12) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
BONFY Guilian (P12) 17/6/2017 9h10 I Benja

min
15,00 €

CAPUTO Michel (P12/P10/P11) 17/6/2017 8h35 I D7 LA 15,00 €
GENET Arnaud (P12) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
LE FOULGOC Baptiste (P12) 17/6/2017 9h10 I Benja

min
15,00 €

MAJOUREL Lara (P12/P12/P10) 18/6/2017 9h15 I P10 15,00 €
RAMOS HERITIER Maya (P12) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
15,00 €

SALIERI Lola (P12) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
MORINET Clara (R6/D8/D7) 17/6/2017 8h00 I D I D7 18,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 399,00 € Déjà réglé: 327,00 € Reste à payer : 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ARNOUX Adrien (D8/P10/P10) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

VESCHE Leo (D8/P10/P10) 17/6/2017 12h05 I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

BAERT Celia (NC) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
SUFFREN Meline (P10/P11/P12) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

BLAVET Thomas (P11/P12/P12) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
DELLA VALLE Theo (D9/D7/D7) 18/6/2017 8h05 I D7 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
TESSIER Julien (D9/D9/P10) 17/6/2017 8h35 I D7 15,00 €
COCHEZ Tom (P11/P11/P12) 17/6/2017 12h40 I P11 15,00 €
EYDOUX-GRIMALDI Quentin 
(P12/P11/P12)

17/6/2017 12h40 I P11 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Champa'Bad (CB69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ISSOSTA Clément (D8/R6/D7) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 I D7 18,00 €
THIRÉ Cedric (D8/R6/D8) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 I D8 18,00 €
DE VALLEE Amelie (D9/D8/D7) 17/6/2017 9h45 I D I D7 18,00 €
LO VAN Soutchay (P10/D8/D9) 17/6/2017 9h45 I D I D8 18,00 €
POTET Romain (P10/D8/P10) 18/6/2017 9h15 I P10 15,00 €
FABRE Margaux (P11/P10/P10) 18/6/2017 9h15 I P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 117,00 € 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BRUYERE Emmanuelle (D7/R6/R5) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €
MENIS Benjamin (D7/R5/R6) 17/6/2017 8h35 I R4 I R4 18,00 €
BOUILLARD Quentin (D8/D7/R6) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 I R5/R6 18,00 €
COQUARD Lionel (D8/R6/D8) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 15,00 €
LAGO Estelle (R6/R5/R4) 18/6/2017 13h20 I R4 15,00 €
MENIS Julien (R6/R4/R6) 17/6/2017 8h35 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 132,00 € A rembourser : 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

La Plume et le Volant (LPV - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 17/6/2017 8h00 I D I P10 18,00 €
JEREZ Clara (P10/P12/P12) 17/6/2017 9h10 I P I P12 18,00 €
CLAUSI Enzo (P11/P12/P12) 17/6/2017 12h40 I P11 I P12 18,00 €
PAILLER Hélène (P11/D9/P11) 17/6/2017 8h00 I D 15,00 €
GOMEZ Lucas (P12) 17/6/2017 12h40 I P11 I P12 18,00 €
PECQUERY Karl (P12/P11/P12) 17/6/2017 12h40 I P11 I P10 18,00 €
RIVET Leana (P12) 17/6/2017 9h10 I P I P12 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 123,00 € Déjà réglé: 123,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
NINGRE Corado (D7/D9/D7) 17/6/2017 8h35 I D7 I D7 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 17/6/2017 8h35 I D9 I D8 18,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 17/6/2017 9h45 I D I D8 18,00 €
LERAT David (P10/D9/P10) 17/6/2017 8h35 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Eveil Sportif Genas Azieu (ESGA69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
IPPOLITI Benoit (P12/P10/P10) 18/6/2017 7h30 I P10 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Bad'Hyères (BH83 - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
DUMEZ Corinne (D9/D7/D7) 17/6/2017 9h45 I D I D7 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Club Islois De Badminton (CIB - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
COLLET Delphine (D7/R5/R5) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €
OSTIS Blandine (D7/R5/D7) 17/6/2017 9h10 I R I D7 18,00 €
HAMET Loic (D9/D7/D8) 18/6/2017 7h30 I D7 15,00 €
FONDU Gerard (P10/P10/P11) 18/6/2017 8h40 I P11 15,00 €
BESNIER Christelle (P12/P12/P11) 18/6/2017 8h40 I P11 15,00 €
LORBER Angelo (P12) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
MAYAN Marc (P12/P10/P12) 17/6/2017 8h00 I P10 I P12 18,00 €
SORBA Severine (P12) 18/6/2017 7h30 I P12 15,00 €
GUICHARD Julien (R4/R4/R5) 18/6/2017 8h05 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 144,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
LACROIX Delphine (R5/R5/R6) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €
LACROIX Matthieu (R5/N3/R5) 18/6/2017 8h05 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 36,00 € A rembourser : 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
CHABANIS Patrice (D9/D7/D8) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 I D8 18,00 €
DEL GRANDE Marjorie (D9/D7/D9) 18/6/2017 8h40 I D9 15,00 €
FRIBOULET Florent (P11/D9/D9) 17/6/2017 8h35 I D7 15,00 €
DUBREUIL Adrien (P12/P11/P10) 18/6/2017 9h15 I P10 15,00 €
ELIOT Marie (P12/P12/P10) 18/6/2017 9h15 I P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ROSSIGNOL Christel (D7/R5/R5) 18/6/2017 13h20 I R4 15,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 18/6/2017 13h20 I R4 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BENIGAUD Laury (D8/R6/D8) 17/6/2017 9h10 I R 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
SENG Dara-roth (D7/R5/R6) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €
ARTERO Yann (D9/D7/D9) 17/6/2017 8h35 I D7 I D9 18,00 €
CATTE Geoffroy (D9/D7/D9) 17/6/2017 10h20 I R5/R6 LA 15,00 €
SANCHEZ Anna (D9/D7/D8) 17/6/2017 9h45 I D I D7 18,00 €
BELTRAMI Joy (P10/D8/D9) 17/6/2017 9h45 I D I D9 18,00 €
BENGSTON Erik (P12) 17/6/2017 12h40 I P11 15,00 €
SNACEL Benjamin (R5/R4/R5) 17/6/2017 8h35 I R4 I R5/R6 18,00 €
NORMAND Jeremy (R6/R4/R6) 17/6/2017 8h35 I R4 I R5/R6 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
MENA Jean michel (D7/R6/D8) 18/6/2017 8h40 I D8 15,00 €
HUGUES Fanny (D9/D7/D8) 18/6/2017 7h30 I D7 15,00 €
TISSIER Sylvie (D9/D7/D8) 18/6/2017 8h40 I D8 15,00 €
ZAGORSKI Jean-pierre (P11/D9/D9) 17/6/2017 8h35 I D9 15,00 €
OLLIER Patrice (P12/P10/P12) 17/6/2017 8h35 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 60,00 € 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ANTOINE Sylvain (R4/R4/R5) 18/6/2017 13h20 I R4 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Bad à Morières (BAM - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
PAGE David (P10/D8/P10) 18/6/2017 7h30 I P10 15,00 €
RALUY Delphine (P12/P11/P11) 18/6/2017 7h30 I P10 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

UnaNîm'Bad (UNB - 30)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
CUVILLIER Chloe (D7/R6/R5) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €
VARINARD Laura (R6/R5/R4) 18/6/2017 13h20 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 66,00 € A rembourser : 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
GARRIDO Selena (D7/D9/D9) 18/6/2017 8h05 I R5/R6 15,00 €
DELAGE Lucie (P11/P10/D9) 18/6/2017 8h40 I D9 15,00 €
FERAUD Sylvie (P11/D9/P10) 17/6/2017 8h00 I D I P10 18,00 €
HOMMAGE Florian (P11/P10/P10) 17/6/2017 8h00 I P10 I D9 18,00 €
MENDY Olivier (P11/P10/D9) 17/6/2017 8h00 I P10 I D9 18,00 €
TACUSSEL Corinne (P11/D9/P10) 17/6/2017 8h00 I D I D9 18,00 €
DRILLAUD Anne-marie (P12) 17/6/2017 9h10 I P 15,00 €
PESTA Marie france (P12) 17/6/2017 9h10 I P 15,00 €
TACUSSEL Lionel (P12/P11/P11) 18/6/2017 7h30 I P10 15,00 €
DELLA VALLE Chloé (R6/D7/D8) 18/6/2017 8h40 I D8 15,00 €
NOE Garance (R6/R5/R6) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €
TACUSSEL Corentin (R6/R4/R6) 17/6/2017 8h35 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 195,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
HERMET Pierre (D7/D8/D9) 17/6/2017 10h20 I D7 LA 15,00 €
ROMAN Laurine (D7/R6/D8) 17/6/2017 9h10 I R I R5/R6 18,00 €
BARRES Cyril (D8/R6/D7) 18/6/2017 8h05 I D7 15,00 €
DEVINE Eric (D8/D7/D9) 18/6/2017 8h40 I D9 15,00 €
PAGE Lucas (D8/D7/D8) 18/6/2017 8h05 I D7 15,00 €
VALETTE Marius (D8/P10/P10) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
15,00 €

VEROLLET Théo (D8/P10/P10) 17/6/2017 8h35 I Benja
min

15,00 €

ANDREOZZI Sabrina (D9/D9/D7) 18/6/2017 8h05 I D7 15,00 €
BELMONTE Hugo (D9/P11/P11) 17/6/2017 8h35 I Benja

min
15,00 €

BOREL Anastasia (D9/P11/P11) 17/6/2017 12h05 I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

FOURNIER Corentin (D9/D9/D7) 17/6/2017 8h35 I R4 15,00 €
LE GALL Angelo (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h10 I Benja

min
I Minim

e
18,00 €

LIMON Matthieu (D9/P10/P10) 17/6/2017 8h00 I P10 I P10 18,00 €
PIBOU Chloé (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h10 I P I P11 18,00 €
PREVOSTO Alexandre (D9/D7/D7) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 15,00 €
PROVOST Coralie (D9/P11/P11) 17/6/2017 9h10 I P 15,00 €
SALLES Corinne (D9/D8/D7) 17/6/2017 8h00 I D 15,00 €
HERMET Benjamin (NC) 17/6/2017 9h10 I Benja

min
15,00 €

LEMORE-HANON Hugo (NC) 17/6/2017 12h05 I Minim
e

15,00 €

CAPDECOMME Remi (P10/D8/P10) 17/6/2017 8h35 I D7 I P10 18,00 €
DELVAL Xavier (P10/D8/P10) 17/6/2017 8h35 I D7 15,00 €
DUNAND Etienne (P10/P10/P12) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
GIBIER Laurent (P10/P10/P11) 17/6/2017 8h00 I P10 I P11 18,00 €
GUIGONIS Lauriane (P10/D8/D9) 17/6/2017 8h00 I D 15,00 €
LAFONT Mathilde (P10/D8/P10) 17/6/2017 8h00 I D I P10 18,00 €
LUCARINI Fanélie (P10/P11/P12) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

MATOSO Paul (P10/P12/P12) 18/6/2017 12h10 I Minim
e

15,00 €

PRATURLON Carine (P10/D8/P10) 17/6/2017 8h00 I D 15,00 €
SERVES Clément (P10/P10/P12) 17/6/2017 9h10 I P10 I P10 18,00 €
BOIDIN Sébastien (P11/D9/P10) 17/6/2017 9h45 I D9 15,00 €
BOISSIE Béatrice (P11/D9/P11) 18/6/2017 7h30 I P10 15,00 €
GEORGEL Anne (P11/P10/D9) 18/6/2017 8h05 I D7 15,00 €
HERMET Gilles (P11/D9/P11) 17/6/2017 9h45 I D9 I D7 18,00 €
HUGON Emilie (P11/P11/P10) 17/6/2017 9h10 I P I P10 18,00 €
MATOSO Miguel (P11/D9/P11) 17/6/2017 9h45 I D9 I P11 18,00 €
ARMENGOL Magali (P12/P11/P12) 17/6/2017 9h10 I P I P12 18,00 €
ARMENGOL Philippe (P12) 18/6/2017 8h40 I P12 15,00 €
BELMONTE Roman (P12) 17/6/2017 12h05 I Minim

e
15,00 €

BELMONTE Stephane (P12) 17/6/2017 8h00 I P10 I P12 18,00 €
BELMONTE Virginie (P12) 17/6/2017 9h10 I P I P12 18,00 €
BERNARD Vincent (P12) 17/6/2017 12h40 I P11 15,00 €
BOREL Joël (P12) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
BRACHE Sébastien (P12) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
CAPON Francois (P12/P10/P11) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
DANJON Fabrice (P12/P10/P12) 17/6/2017 8h35 I D7 15,00 €
GABOURIN Gérald (P12) 17/6/2017 12h40 I P11 15,00 €
GILLI Fabien (P12/P11/P10) 18/6/2017 7h30 I P10 15,00 €
GOUGER Mariette (P12) 17/6/2017 9h10 I P 15,00 €
LEGRAND Eric (P12/P10/P11) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
LETESSIER Julien (P12/P10/P11) 18/6/2017 7h30 I P10 15,00 €
LUCARINI-MEVEL Laetitia 
(P12/P11/P10)

17/6/2017 9h10 I P I P10 18,00 €

LYAN Séverine (P12/P12/P11) 18/6/2017 7h30 I P10 15,00 €
MICHEL Alexandre (P12/P10/P11) 17/6/2017 9h45 I D9 15,00 €
PAVARD Laurie (P12/P11/P10) 17/6/2017 9h10 I P I D9 18,00 €
PEZ Anthony (P12/P10/P10) 17/6/2017 9h10 I P10 15,00 €
SALENSON Chloé (P12/P11/P12) 17/6/2017 9h10 I P I P11 18,00 €
TOMIO Corinne (P12/P10/P11) 17/6/2017 9h10 I P I P10 18,00 €
ROUYER Florian (R4/R4/R6) 17/6/2017 10h20 I R4 15,00 €
COGNIAUX Hervé (R5/R6/D7) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 15,00 €
MASSA Sundar (R5/R4/R6) 17/6/2017 10h20 I R4 15,00 €
DESMARETZ Simon (R6/R4/R6) 17/6/2017 8h35 I R4 I R5/R6 18,00 €
MATOSO Jules (R6/D7/R6) 17/6/2017 10h20 I D7 I R5/R6 18,00 €
MICHEL Elodie (R6/R4/R4) 17/6/2017 10h55 I R 15,00 €



TESTUD Sylvain (R6/R4/R6) 17/6/2017 8h35 I R4 I R4 18,00 €
WOLFF Laurent (R6/R4/R6) 18/6/2017 8h05 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 65 Total inscription: 1044,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1044,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BASSET Lilian (D7/D9/D9) 17/6/2017 8h35 I D7 I D9 18,00 €
LURON Klara (D7/D9/D9) 17/6/2017 8h00 I D I D9 18,00 €
GIRARD Quentin (D8/R6/D8) 17/6/2017 8h35 I R5/R6 I D7 18,00 €
LURON Hugho (D8/D9/P10) 17/6/2017 10h20 I Benja

min
15,00 €

BASSET Lison (D9/P11/P11) 17/6/2017 12h05 I Minim
e

15,00 €

CAILLEAU Siam (D9/P10/P11) 17/6/2017 10h20 I Benja
min

15,00 €

TEOULLE Elisa (D9/P11/P11) 17/6/2017 12h05 I Minim
e

15,00 €

ALAMOME Jean-christophe (P11/P11/P12)17/6/2017 8h00 I D9 15,00 €
BOUTIERE Vincent (P11/P10/P10) 17/6/2017 8h00 I P10 I D9 18,00 €
JOGHOVARIAN Jean-françois 
(P11/D9/P11)

17/6/2017 8h00 I D9 LA 15,00 €

BASSET Frédéric (P12/P10/P11) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
GERMAIN Grigori (P12/P11/P12) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
TEOULLE Eric (P12/P10/P12) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
TEOULLE Florian (R4/R4/R6) 17/6/2017 10h20 I R4 15,00 €
TEOULLE Gatien (R5/R6/D7) 17/6/2017 10h20 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 237,00 € Déjà réglé: 240,00 € A rembourser : 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
FRIGIERE Christophe (D8/R6/D7) 18/6/2017 7h30 I D7 15,00 €
PONTES Jimmy (P10/P10/P11) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €
SANCHEZ Fabien (P10/P10/P11) 17/6/2017 8h00 I P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Salonais (BS - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
PALAU Bich-tram (D7/R6/R5) 17/6/2017 9h10 I R 15,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 17/6/2017 10h55 I R 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Le Volant Salanquais (LVS - 66)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BROC Marianne (R5/N3/R4) 18/6/2017 13h20 I R4 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
EON Nicolas (P10/D8/P10) 17/6/2017 8h35 I D7 LA 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 12/6/2017

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Pierre MANUGUERRA au 06-19-72-19-62 
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 2 éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 220 joueurs et 260 matchs à jouer  !!

Les horaires :
- le samedi (double dames et double hommes), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se 
présenter à 8h30
- le dimanche (mixte), les joueurs convoqués à 7h30 pourront se présenter à 8h00

Informations sur les tableaux :
- en double hommes: la série D7 regroupe les D7/ D8 , la série P11 regroupe les P11/P12 
- en double dames: regroupement des R4/R5/R6 en série R, des D7/D8/D9 en série D, 
des P10/P11/P12 en série P, et regroupement minimes/benjamines
- en mixte: les séries R5/R6 ont été regroupées, et les minimes/benjamins également
- les cadets ont été intégrés dans les séries adultes 
- tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

Dans les tableaux avec phases finales (2 poules et +), les perdants des demi-finales 
joueront le match pour la 3ème place, et les vainqueurs de ce match seront récompensés.
Dans les tableaux à poule unique, seuls les 1ers et 2èmes seront récompensés.

Rappel: 
Le BOP vous propose une soirée grillades le samedi, en plein air juste devant le gymnase 
(une salle est disponible en cas de mauvais temps). Un moment convivial pour débriefer 
la journée de compétition ! Toutes les informations sur badiste.fr .

Vitrolles Badminton (VB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 18/6/2017 9h50 I R5/R6 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.


