
Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSETTI Ludovic (D7/R5/D7) 11/3/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €
CLÉNET Léo (D7/R6/D8) 11/3/2017 14h30 I D7/D8 15,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R5/D7) 11/3/2017 12h30 I R I D7/D8 17,00 €
MANUGUERRA Samuel (D7/R5/D7) 11/3/2017 13h30 I R I R 17,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/D7/D8) 11/3/2017 12h30 I R I D7/D8 17,00 €
PARIS Nicolas (D8/R6/D7) 12/3/2017 11h00 I R 15,00 €
DENYS Alexandre (D9/D7/D9) 11/3/2017 13h00 I D9 I D7/D8 17,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R5) 11/3/2017 12h30 I R 15,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R5) 11/3/2017 15h00 I R I R 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 128,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSENET Pascal (R5) 12/3/2017 11h00 I R 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/D7) 11/3/2017 13h30 I R I R 17,00 €
MATHIEU Bastien (D7/R6/D7) 11/3/2017 13h30 I R I R 17,00 €
PREVOSTO-POLGE Magali (D7/R5/D7) 11/3/2017 13h30 I R I R 17,00 €
PIN Florent (P11/P11/P12) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

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

JOUARIE Pierre-philippe (D8/R6/D8) 11/3/2017 12h30 I R I D7/D8 17,00 €
DAMIANTHE Céline (NC) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
FAGERLUND Sébastien (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
TIERCIN Maréva (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
LELLY Marina (P12) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVEY Pascale (D8/R6/D7) 11/3/2017 12h30 I R I D7/D8 17,00 €
DUVEY Aurélie (P10/D8/D9) 12/3/2017 10h30 LA I R 15,00 €
MANCEAU Philippe (P10/D8/D9) 12/3/2017 11h00 I D7/D8 15,00 €
MENANTEAU Nicolas (P10) 12/3/2017 11h00 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 94,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ASPA Joachim (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 2,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUSSET Didier (D9/D7/D9) 12/3/2017 10h30 I D7/D8 15,00 €
VANHALLEWYN Florian (D9/D7/D8) 11/3/2017 14h30 I D9 I D7/D8 17,00 €
CAILLET Marie-agnès (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
CORLAY Véronique (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
GUEZENNEC Ines (NC) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
URSCH Julien (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
CUCINELLA Saverio (P11/D9/P10) 11/3/2017 9h00 I D9 I P/NC 17,00 €
ALLENT Eric (P12/P10/P11) 12/3/2017 10h00 I D9 15,00 €
FONTENAY David (P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
JOURDAN Alexandre (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
TRAN Quan  vu (P12/P11/P12) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 177,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELARUE Adele (D9/P11/P10) 11/3/2017 9h00 I P/NC 15,00 €
GAVET Lionel (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h30 I P/NC 15,00 €
GAVET Paul (P10) 11/3/2017 9h00 I P/NC 15,00 €
LAMBERT Sylvain (P10/D8/D9) 12/3/2017 10h30 I D7/D8 15,00 €
MARTIN LAUZIER Florian (P10/P10/P11) 11/3/2017 13h00 I D9 15,00 €
COCHAT Quentin (P11/D9/P11) 11/3/2017 13h00 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENG Gregory (D9/D9/P11) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
CADIEU Marc (P10/P11/P12) 11/3/2017 9h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
JEAN Sonia (P11/P11/P12) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
NERON Guillaume (P11/D9/P10) 11/3/2017 8h00 I D7/D8 I P/NC 17,00 €
FEUILLEPAIN Carmelina (P12/P10/P11) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
MENG Véronique (P12/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
NERON Emmanuelle (P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 13,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAUL Gopinath (D8/R6/D7) 11/3/2017 13h00 I D7/D8 I R 17,00 €
PELLET Thierry (D8/R6/D7) 12/3/2017 11h00 I R 15,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 11/3/2017 11h30 I D7/D8 I D9 17,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 12/3/2017 10h00 I D7/D8 15,00 €
LAGRUE Agnes (D9/D8/D7) 12/3/2017 10h00 I D7/D8 15,00 €
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D7) 11/3/2017 12h30 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
TOMEZAK Bruno (D9/D7/D7) 11/3/2017 12h30 I D7/D8 15,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D7/D7) 12/3/2017 12h30 I D7/D8 15,00 €
DISDIER Olivier (P10/P10/P11) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
PY Milena (P10/D9/D9) 11/3/2017 12h30 I D7/D8 15,00 €
RICAUD Manon (P10/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
RICAUD Sylvie (P10/D9/D8) 12/3/2017 10h00 I D7/D8 15,00 €
BEAULT Jean baptiste (P11/P10/P10) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
GRALL Benoit (P11/P10/P10) 11/3/2017 11h30 I P/NC I D9 17,00 €
AMARD Victor (P12/P11/P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
BOYREL Jérome (P12/P10/P10) 11/3/2017 9h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
DELOFFRE Lisa (P12/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
MEYERE Damien (P12/P11/P11) 11/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
SAGNARD Christian (P12/P10/P10) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
TROMPAT Lydia (P12/P10/P11) 11/3/2017 9h00 I P/NC I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 320,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D9/D7/D7) 12/3/2017 12h30 I D7/D8 15,00 €
COSTA Magalie (P12) 11/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
EMBERGER Benoit (P12) 11/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
KERNEIS Jerome (P12) 11/3/2017 8h30 I P/NC LA 15,00 €
LANCHIN Elena (P12/P12/P10) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 9,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 11/3/2017 11h30 I R 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDIBERT Jonathan (P10/D8/P10) 11/3/2017 13h00 I D9 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

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

PONCET Claudia (D7/R5/R5) 12/3/2017 12h30 LA I R 15,00 €
RONZEVALLE Camille (D7/R6/R5) 11/3/2017 13h30 I R I R 17,00 €
BARBAROT Aline (D8/R6/D8) 11/3/2017 13h30 I R 15,00 €
DUCHÉ Michael (D8/R6/R6) 11/3/2017 13h30 I R I R 17,00 €
HENNION Caroline (D8/R6/D7) 11/3/2017 12h30 I R I D7/D8 17,00 €
COMBE Benjamin (P10/D8/D8) 11/3/2017 12h30 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
LEBAS William (P10/D8/D8) 11/3/2017 12h30 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €
BIAGETTI Lucas (P11/D9/D9) 11/3/2017 11h30 I D9 I D9 17,00 €
HARDY Bertrand (P11/P11/P12) 12/3/2017 10h00 I D9 15,00 €
MARSEILLE Sebastien (P11) 11/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
BRETON Celine (P12/P10/P10) 11/3/2017 13h30 I D9/P/NC I P/NC 17,00 €
FERSING Antoine (P12/P12/P11) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
FERSING Nadege (P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
GATINEAU Nicolas (P12) 12/3/2017 9h00 I P/NC 15,00 €
INGIULLA Florian (P12) 12/3/2017 9h00 I P/NC 15,00 €
WOOD Ingrid (P12/P10/P11) 11/3/2017 11h30 I P/NC I D9 17,00 €
BELLIARD Mélanie (R6/R4/R4) 11/3/2017 15h00 I R I R 17,00 €
SICARD Gaëtan (R6/R5/R5) 11/3/2017 11h30 I R I R 17,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 256,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton La Châtre (BLC - 36)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSE Alain (D9/D7/D8) 11/3/2017 13h30 I D9 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTEL Valérie (P12/P11/P12) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Multi Sports Laragnais (MSL - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEGOU Melanie (D9/D7/D9) 11/3/2017 13h30 I D9/P/NC 15,00 €
MATHIEU élodie (P12/P11/P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
MATTEUCI Chantal (P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
MAXIMIN Yves (P12/P10/P11) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
PONTON Corinne (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
ROBERT Leatitia (P12/P10/P10) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
VITTE Jean noël (P12/P11/P11) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIN Emeric (D7/R5/R6) 11/3/2017 11h30 I R I R 17,00 €
CASANOVA Elodie (D8/R6/D8) 12/3/2017 10h30 I R 15,00 €
ARNOUX Bastien (D9/D7/D9) 12/3/2017 10h30 I D7/D8 15,00 €
THOMAS Virginie (D9/D7/D8) 12/3/2017 10h30 I R 15,00 €
XU Zhiquan (D9/D7/D9) 12/3/2017 10h30 I D7/D8 15,00 €
ANDRE Lucie (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
FEVE Adrien (NC) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
GILLI Marilou (NC) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
NICOLE Marion (NC) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
ARNOUX Bruno (P10/D8/P10) 12/3/2017 10h30 I D7/D8 15,00 €
DEL GRANDE Marjorie (P10/D8/D9) 12/3/2017 10h00 I D7/D8 15,00 €
GORIUS Marie (P10/D8/P10) 11/3/2017 11h30 I D7/D8 I D9 17,00 €
CHABANIS Patrice (P11/P11/D9) 11/3/2017 13h00 I D7/D8 I P/NC 17,00 €
DE BRUYNE Loick (P11/D9/P11) 12/3/2017 10h30 I D7/D8 15,00 €
FRIBOULET Florent (P11/D9/D9) 11/3/2017 13h00 I D9 I D9 17,00 €
PACE Isabelle (P11/P11/D9) 11/3/2017 13h00 I D9 15,00 €
ALPTEKIN Muharrem (P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
DAGORN Mickael (P12/P10/P11) 11/3/2017 8h30 I D9 I P/NC 17,00 €
DELATTRE Emmanuel (P12/P10/P10) 12/3/2017 10h30 I D7/D8 15,00 €
ELIOT Marie (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
GIRARDOT Lary (P12/P10/P10) 11/3/2017 11h30 I P/NC I D9 17,00 €
MERRY Doryan (P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
ORTU Caroline (P12) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 363,00 € Déjà réglé: 363,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SARROBERT Clément (P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R5/R4/R5) 11/3/2017 11h30 I R I R 17,00 €
GIRAL Jean-michel (R6/R4/R6) 11/3/2017 13h30 I R I R 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 49,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Union Sportive des Cheminots Marseillais (USCM - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHUN Xach chong (P11/P11/P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

L'HERBIER Christophe (D7/R5/D7) 11/3/2017 14h00 I R I D7/D8 17,00 €
ZANARDO Céline (D8/R6/D7) 11/3/2017 14h00 I R I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HENOCQUE Isabelle (D8/R6/D8) 12/3/2017 10h30 I R 15,00 €
SAMANOS Stelia (D8/R6/D7) 11/3/2017 12h30 I R I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEXANDRE Anne (D9/D7/D8) 11/3/2017 12h30 I D7/D8 I D7/D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

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

COULON Véronique (D8/R6/D7) 12/3/2017 10h30 I R 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IGUACEL Jonathan (D8/R6/D8) 11/3/2017 13h00 I D7/D8 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARETS Florian (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
DAUMAS Damien (NC) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
HECTOR Clara (NC) 11/3/2017 8h00 LA I P/NC 15,00 €
LUCAS Audrey (NC) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
CLEMENT Arnaud (P10/P10/P11) 12/3/2017 10h30 I D9 15,00 €
HACHET Stéphanie (P11/P11/D9) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
BABA HAMED Samuel (P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
BABA-HAMED Kamal (P12/P12/P11) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
CLEMENT Laurent (P12/P12/P11) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
DAGNA Nathalie (P12/P11/P10) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
DAGNA Sylvie (P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
EYBERT Patrick (P12) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
GUIMIER Hubert (P12) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
JEANNIN Matthias (P12) - LA 0,00 €
KHENNICHE Dalila (P12/P10/P10) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
LIOTIER Billytiss (P12/P11/P10) 11/3/2017 11h30 I P/NC I D9 17,00 €
MACHEMIN Ninon (P12/P11/P10) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €
MANUEL Karine (P12/P11/P11) 11/3/2017 9h00 I P/NC 15,00 €
MIRAULT Philippe (P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
NIEL Clément (P12/P11/P10) 11/3/2017 13h30 I D9 I D9 17,00 €
OLIVET Claude (P12/P11/P12) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
PELLIER Nicolas (P12) - 0,00 €
PINNA Claude (P12/P11/P10) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
SACHOT Guillaume (P12) 11/3/2017 11h30 I D9 I D9 17,00 €
TOCON Benjamin (P12/P10/P10) 11/3/2017 8h30 I D9 I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 369,00 € Déjà réglé: 369,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Maison Pour Tous Susville (MPTS38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Stéphane (R6/R6/R4) 11/3/2017 15h00 I R 15,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R6/R4) 11/3/2017 15h00 I R 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EON Nicolas (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I P/NC LA 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESCHANEL Karen (P12) 11/3/2017 13h30 I D9/P/NC I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JANDARD Noé (NC) 11/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
COSTA Sophie (P11) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P11/P11/P10)11/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
MASSOT Daphné (P11/P10/P11) 12/3/2017 8h00 I P/NC 15,00 €
MATHIEU Sophie (P11/D9/P11) 11/3/2017 13h30 I D9/P/NC 15,00 €
HUMBLET Anne-françoise (P12/P12/P11) 11/3/2017 8h00 I P/NC I P/NC 17,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P11/P11) 11/3/2017 8h30 I P/NC I P/NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 124,00 € A rembourser : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Sisteron, le 7/3/2017

FFBaD

 

 

Chers amis badistes,
Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 3ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 174 badistes inscrits les 11 et 12 mars 
2017 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre soucis est d'offrir aux badistes un maximum de jeu (285 rencontres), dans les meilleures 
conditions possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 
paires, et toujours deux qualifiés !!!! 

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 8h30.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIGNEAU Aurelien (P11/P11/P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €
NGUYEN VAN SANG Geoffrey (P12) 12/3/2017 8h30 I P/NC 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Benjamin TOCON au 06.45.31.01.05 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OULBIER pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.


