
Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

GOBE Cécile (D7/R5/R5) 26/5/2017 9h00 I R+ I R+ 20,00 €
PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 26/5/2017 8h30 I R+ I R- 20,00 €
LÊ Thierry (D8/R6/D7) 26/5/2017 9h30 I R- I D+ 20,00 €
GROSSET Loïc (D9/D7/D8) 25/5/2017 8h00 I R- I R- LA 20,00 €
CLIPET Claire (P10/D8/D9) 26/5/2017 8h00 I D I D+ 20,00 €
CHANOUX Calvin (R5) 25/5/2017 8h30 I R+ I R+ I R+ 25,00 €
MANUGUERRA Samuel (R6/R4/R6) 26/5/2017 8h30 I R+ I R- 20,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R5) 27/5/2017 8h00 I R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 5,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



CSLG Badminton Ajaccio (CSLGBAD - 20)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TENTI Doriane (D8/D7/D8) 26/5/2017 8h00 I R+ I R- 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

BELLET-ODENT Chloe (D7) 25/5/2017 8h30 I D+ I R- I D+ 25,00 €
GUINE Annie (D7/R5/R6) 26/5/2017 8h00 I R+ I R+ 20,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 25/5/2017 8h00 I D I R+ I D+ 25,00 €
BELLET-ODENT Clément (NC) 27/5/2017 13h00 I Poussi

n
LA 15,00 €

DAO Florent (R4) 25/5/2017 10h00 I R+ I R+ I R+ 25,00 €
VI Frédéric (R5/N3/R5) 25/5/2017 8h30 I R+ I R+ 20,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R5/R4) 25/5/2017 9h00 I R- I R+ I R+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 30,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

BOURGUÈS Justine (D7/R6/R5) 26/5/2017 9h00 I R- I R+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

JOUARIE Pierre-philippe (D7/R5/D7) 25/5/2017 8h00 I R- I R- 20,00 €
DAMIANTHE Céline (P12) 27/5/2017 7h30 I P 15,00 €
MATHIEU Tristan (P12/P11/P12) 25/5/2017 8h30 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 25/5/2017 9h00 I D+ I R+ I R+ 25,00 €
BARIOL Salomé (D8/D9/P10) 25/5/2017 9h00 I D+ I D 20,00 €
SELLAMI Kaïs (D8/P10/P10) 26/5/2017 8h00 I Minim

e
I Minim

e
20,00 €

BARIOL Raphaël (D9/D7/D8) 26/5/2017 8h30 I R- I D 20,00 €
SELLAMI Nalia (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi

n
I Poussi

n
20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

DUVEY Emilie (D7/R5/R6) 26/5/2017 8h00 I R+ I R+ 20,00 €
BARNÉOUD-ROUSSET Yan 
(D8/P10/P10)

26/5/2017 8h00 I Minim
e

I Minim
e

20,00 €

BOUSSELIER Julia (D8/P10/P10) 26/5/2017 10h00 I Minim
e

I Minim
e

20,00 €

DUVEY Aurélie (D8/R6/D8) 25/5/2017 9h30 I R- I R+ I R- 25,00 €
DUVEY Pascale (D8/R6/D7) 26/5/2017 9h30 I R+ I R- 20,00 €
BOUSSELIER Antoni (D9/P11/P11) 25/5/2017 8h00 I D I Minim

e
20,00 €

COLAS Stéphan (D9/D9/D7) 25/5/2017 8h30 I D I D 20,00 €
LANDRE BONNET Julie (D9/D7/D8) 25/5/2017 9h30 I D-/P+ I D 20,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D9/P11/P11)

26/5/2017 10h30 I Minim
e

I Minim
e

20,00 €

LEPORTIER Thibaud (D9/P11/P11) 26/5/2017 8h00 I Minim
e

I Minim
e

20,00 €

BONNET Ines (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi
n

I Poussi
n

20,00 €

FUCHEY Camille (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi
n

I Poussi
n

20,00 €

HAY Bastien (NC) 27/5/2017 11h00 I Poussi
n

LA 15,00 €

HAY Clara (NC) 26/5/2017 10h30 I Poussi
n

I Minim
e

20,00 €

KOCH Marion (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi
n

I Poussi
n

20,00 €

KOCH Quentin (NC) 27/5/2017 11h00 I Poussi
n

15,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Naïs (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi
n

I Poussi
n

20,00 €

LECADIEU Gabriel (NC) 27/5/2017 11h00 I Poussi
n

LA 15,00 €

LEVASSEUR Ellyn (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi
n

I Minim
e

20,00 €

MICHELOT Geoffrey (NC) 25/5/2017 8h30 I P I P I D-/P+ 25,00 €
MANCEAU Philippe (P10/D8/D9) 26/5/2017 8h30 I D I D 20,00 €
MENANTEAU Nicolas (P10/D9/P10) 25/5/2017 8h30 I D-/P+ I D I D-/P+ 25,00 €
PIERQUET Albin (P10/D9/D8) 26/5/2017 8h30 I D I D 20,00 €
RONGIER Edwige (P10/P11/P10) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ I D-/P+ 20,00 €
HAY Florian (P11/D9/P10) 25/5/2017 10h00 I P I D 20,00 €
MAILLET Andréa (P11/P12/P12) 26/5/2017 10h00 I Minim

e
I Minim

e
20,00 €

SIBOURD Cyrielle (P11/P11/P12) 26/5/2017 10h30 I P 15,00 €
ARCIER Lise (P12) 27/5/2017 7h30 I P 15,00 €
CHABOT Lionel (P12/P11/P11) 26/5/2017 8h00 I P 15,00 €
DUFFAUD Jonathan (P12) 25/5/2017 8h30 I P I D 20,00 €
FAURE BRAC Serge (P12) 25/5/2017 8h30 I P I P I P 25,00 €
FRESSE Isabelle (P12/P10/P10) 26/5/2017 10h30 I P I D-/P+ 20,00 €
TARDY Lionel (P12) 26/5/2017 8h30 I P 15,00 €
BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R4) 26/5/2017 9h30 I R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 660,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 660,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

MILLOT Pauline (D8/D9/P10) 25/5/2017 9h00 I D+ 15,00 €

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



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUGUSTE Florian (D7/R6/R6) 25/5/2017 8h00 I R- I R- I R- 25,00 €
COGNET Simon (D7/D9/D9) 26/5/2017 8h30 I Minim

e
I D 20,00 €

ZOPPIS Quentin (D7/R6/D8) 25/5/2017 8h00 I R- I R- I D+ 25,00 €
SMAGGHE Karine (D8/R6/D7) 25/5/2017 9h00 I D+ I R- I D+ 25,00 €
GALANOPOULO Brice (D9/D8/P10) 25/5/2017 8h00 I D I R- 20,00 €
RENAULT-SMAGGHE Clarysse (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi

n
I Poussi

n
20,00 €

GODICHON Tom (P10/D8/P10) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ I D 20,00 €
GODICHON Didier (P12/P11/P11) 27/5/2017 8h00 I P 15,00 €
GODICHON Valérie (P12) 27/5/2017 8h00 I P 15,00 €
ZOPPIS Catherine (P12/P10/P11) 26/5/2017 8h00 I D I D-/P+ 20,00 €
DUCLOS Coralie (R6/R5/D7) 25/5/2017 9h00 I R- I R+ I D+ 25,00 €
GODICHON Alix (R6/D7/D8) 25/5/2017 9h30 I R- I D 20,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R6/R6/D7) 25/5/2017 9h00 I R- I R+ I R- 25,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 275,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AROMATARIO Ilane (D7/D8/D9) 25/5/2017 8h00 I R- I Minim
e

20,00 €

GACHET Titouan (D7/D8/D9) 25/5/2017 8h00 I R- I D 20,00 €
SCIASCIA Noam (D8/P10/P10) 26/5/2017 9h00 I Benja

min
I Minim

e
20,00 €

FREMONT Tom (D9/P10/P11) 26/5/2017 8h00 I Benja
min

I Minim
e

20,00 €

ANDREOLETY Melissa (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi
n

I Poussi
n

20,00 €

PHENGPHACHANH Arthur (NC) 27/5/2017 11h00 I Poussi
n

LA 15,00 €

GACHET Fabien (P10/D9/D8) 25/5/2017 8h30 I D-/P+ I D I D+ 25,00 €
CUENOT Olivier (P12/P11/P12) 26/5/2017 8h30 I P I P 20,00 €
PHENGPHACHANH Pascal (P12/P11/P10)26/5/2017 8h30 I P LA 15,00 €
USCLADE Jérémy (P12/P10/P12) 26/5/2017 9h00 I D 15,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5/R5/R6) 25/5/2017 8h30 I R+ I R+ I R- 25,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 225,00 € A rembourser : 10,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

CARPENTIER Leylou (NC) 27/5/2017 7h00 I Poussi
n

15,00 €

DELARUE Adele (P10/P11/P11) 27/5/2017 8h30 I D-/P+ 15,00 €
GAVET Lionel (P10/D8/P10) 26/5/2017 9h00 I D 15,00 €
GAVET Paul (P10/P11/P11) 27/5/2017 8h30 I D-/P+ 15,00 €
LAMBERT Sylvain (P10/D9/D9) 27/5/2017 8h30 I D 15,00 €
MARTIN LAUZIER Florian (P10/P10/P11) 26/5/2017 9h00 I D 15,00 €
BLANC Celine (P11/P11/P12) 27/5/2017 8h00 I P 15,00 €
BLANC Pauline (P11/P12/P12) 26/5/2017 10h30 I Minim

e
15,00 €

LALLEMAND Charles (P11/P12/P12) 27/5/2017 7h00 I Minim
e

15,00 €

BLANC Olivier (P12/P11/P10) 27/5/2017 8h00 I D-/P+ 15,00 €
CANDAELE Othilie (P12) 26/5/2017 10h30 I Minim

e
15,00 €

CANDAELE Sylvain (P12) 27/5/2017 8h00 I P 15,00 €
DEBBARI Yanis (P12) 26/5/2017 8h00 I Minim

e
I Minim

e
20,00 €

GUTIERREZ Julien (P12) 27/5/2017 8h00 I P 15,00 €
PAGLIARO Corentin (P12) 26/5/2017 8h00 I Minim

e
I Minim

e
20,00 €

POT Thierry (P12) 26/5/2017 8h30 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 135,00 € Reste à payer : 115,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 27/5/2017 8h30 I D 15,00 €
ETIENNE Silvan (D9/D9/D8) 25/5/2017 8h00 I D 15,00 €
FOURNIER Isabelle (D9/D7/D7) 26/5/2017 9h00 I R- 15,00 €
GRAS MANCHETTE Maceo (D9/P11/P11)27/5/2017 9h00 I Benja

min
15,00 €

HUCHET Zoe (D9/P11/P11) 27/5/2017 9h00 I Minim
e

15,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D7) 27/5/2017 7h30 I D+ 15,00 €
CHARLES Mathis (P10/P12/P12) 26/5/2017 8h00 I Minim

e
I Minim

e
20,00 €

LERAT David (P10/D9/P10) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ 15,00 €
MENUGE Claire (P10/D8/D8) 27/5/2017 7h30 I D+ 15,00 €
PY Milena (P10/D8/D8) 27/5/2017 8h30 I D 15,00 €
SAGNARD Christian (P11/D9/P10) - 0,00 €
ANTHOUARD Aurelien (P12/P10/P12) 27/5/2017 7h30 I P 15,00 €
AUBERT Lucas (P12) 27/5/2017 9h00 I Benja

min
15,00 €

BESNIER Alexandre (P12) 26/5/2017 9h30 I P 15,00 €
COUTANT Jérémy (P12) 25/5/2017 8h30 I P 15,00 €
TROMPAT Lydia (P12/P11/P11) 26/5/2017 10h30 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 340,00 € A rembourser : 105,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGENT Monique (D9/D7/D7) 26/5/2017 9h00 I R- I D+ 20,00 €
REGENT Christophe (P12/P12/P11) 27/5/2017 7h30 I D+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT-GIRARD Renaud (D7/R5/R6) 26/5/2017 8h30 I R+ I R- 20,00 €
CUENOT Zacharie (D8/P10/P10) 25/5/2017 8h30 I D I P 20,00 €
DUMONT-GIRARD Pascale (P10/D8/D8) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ I R- I D 25,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (R5/N3/R5) 25/5/2017 8h30 I R+ 15,00 €
DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/R6/D8) 25/5/2017 9h30 I R- I R+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 20,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

CARPENTIER Vincent (P10/P10/D9) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ 15,00 €
EMBERGER Benoit (P11/P12/P12) 25/5/2017 10h00 I P I P 20,00 €
KERNEIS Jerome (P11/P12/P10) 26/5/2017 8h30 I P I D-/P+ 20,00 €
LALLEMAND Nadine (P11/P12/P11) 27/5/2017 8h00 I D-/P+ 15,00 €
COSTA Magalie (P12) 27/5/2017 8h00 LA I P 15,00 €
LANCHIN Elena (P12/P11/P10) 26/5/2017 10h30 I P I D 20,00 €
MARTIN Nathalie (P12) 27/5/2017 8h30 I D-/P+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 110,00 € Reste à payer : 10,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

DUMEZ Corinne (D9/D7/D7) 26/5/2017 9h00 I R- I R- 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLIERE Laurent (D7/D7/D9) 25/5/2017 8h00 I R- 15,00 €

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



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

GROS Aurélien (D7/R5/R6) 25/5/2017 8h00 I R- I R+ I R+ 25,00 €
HENNION Caroline (D7/R5/D7) 25/5/2017 9h00 I D+ I R+ I R- 25,00 €
PONCET Claudia (D7/R5/R5) 25/5/2017 9h00 I D+ I R+ I R+ 25,00 €
RONZEVALLE Camille (D7/R5/R5) 27/5/2017 8h00 I R+ 15,00 €
BARBAROT Aline (D8/R6/D7) 25/5/2017 8h30 I D+ I D+ 20,00 €
COMBE Benjamin (D9/D8/D7) 25/5/2017 8h00 I D I R- I R- 25,00 €
LEBAS William (D9/D7/D8) 26/5/2017 8h00 I R- I D 20,00 €
HARDY Bertrand (P10) 25/5/2017 10h30 I D-/P+ 15,00 €
BELLIARD Mélanie (R5/R4/R4) 25/5/2017 9h30 I R- I R+ I R+ 25,00 €
SICARD Gaëtan (R5) 25/5/2017 8h30 I R+ I R+ I R+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 205,00 € Reste à payer : 15,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASTET Benoît (D9/D7/D8) 25/5/2017 8h00 I D I R- I D 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Versoud Badminton club (VBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZOPPIS Alexandre (P10/D8/P10) 26/5/2017 9h30 I R- I D-/P+ 20,00 €
DUCLOS Adrien (P11/D9/P11) 25/5/2017 8h30 I P I D I D-/P+ 25,00 €
DUCLOS Anne lise (P11/D9/P11) 26/5/2017 8h00 I D I D-/P+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 10,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

LAGONOTTE Floriane (D9/D8/D7) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ I D I R- 25,00 €
VANNUNEN Raphael (R5/N3/R4) 25/5/2017 10h00 I R+ I R+ 20,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 26/5/2017 10h00 I R+ I R- 20,00 €
UHLEN Sylvain (R6/R4/R6) 26/5/2017 10h00 I R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

HENOCQUE Isabelle (D8/R6/D8) 26/5/2017 10h00 I R- 15,00 €
LEFRANC Michel (R6/R5/R4) 25/5/2017 8h00 I R- I R+ I R+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Pascal (D9/D8/D7) 26/5/2017 8h00 I R- I D+ 20,00 €
REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 26/5/2017 9h00 I R- I D+ 20,00 €
SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D7) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ I R- I D+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 65,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 25/5/2017 8h30 I R+ I R+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

LIMON Matthieu (D9/D9/P11) 27/5/2017 7h30 I P 15,00 €
HUGON Emilie (P12/P12/P11) 27/5/2017 7h30 I P 15,00 €

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



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAERT Alex (D8/D9/P10) 25/5/2017 8h00 I D I D LA 20,00 €
SELLAMI Reda (D8/D7/D7) 25/5/2017 8h00 I D I R- I D+ 25,00 €
ARNAUD Sandrine (D9/D8/D8) 26/5/2017 9h00 I D I D+ 20,00 €
BARIOL Colin (NC) 27/5/2017 9h00 I Benja

min
15,00 €

BARIOL Virginie (P10/D8/D8) 26/5/2017 8h00 I D I D 20,00 €
DEKHIL Malika (P10/D8/P10) 26/5/2017 9h00 I D I D-/P+ 20,00 €
GASSA Neil (P10/P10/P12) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ I D I P 25,00 €
GUERIMAND Samuel (P11/P10/P10) 25/5/2017 10h00 I P I D-/P+ 20,00 €
PATORET Christine (P12) 26/5/2017 10h30 I P I P 20,00 €
PORTAL Christine (P12/P11/P11) 26/5/2017 10h30 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 195,00 € Reste à payer : 10,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORACCHIOLI Caroline (D9/D7/D7) 26/5/2017 9h00 I R- LA 15,00 €
BUCCI Gregory (P10/D8/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 38,00 € A rembourser : 23,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROLLAND Philippe (D9/D7/D9) 26/5/2017 8h30 I R- I D 20,00 €
WALTHER Marie laure (D9/D7/D8) 26/5/2017 9h00 I R- 15,00 €
PERA Alain (P10/D9/P10) 26/5/2017 8h30 I R- I D-/P+ 20,00 €
MARCONI Nathalie (P11/D9/P10) 26/5/2017 8h00 I D 15,00 €
MIDEY Maryse (P11/P10/D9) 26/5/2017 8h00 I D I D 20,00 €
MIDEY Florent (P12) 26/5/2017 8h30 I P I D 20,00 €
OUVIER Pierre (P12/P11/P12) 26/5/2017 8h30 I P 15,00 €
PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 26/5/2017 10h30 I P I D 20,00 €
VERNHES Véronique (P12/P10/P10) 26/5/2017 10h30 I P I D-/P+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 165,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

LICHIERE Laurie (D9/D7/D7) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ I R- I R- 25,00 €
ZURANO Chloe (P10/P12/P12) 25/5/2017 9h30 I D-/P+ LA I P 20,00 €
ZURANO Léa (P11/P12/P12) 26/5/2017 10h00 I Minim

e
I Minim

e
20,00 €

BOIRON Cyril (R5/R4/R5) 25/5/2017 8h30 I R+ I R+ I R+ 25,00 €
BOUCHET Fabien (R5/R4/R5) 25/5/2017 8h30 I R+ I R+ I R+ 25,00 €
MACIOTTA Laurence (R5) 25/5/2017 9h30 I R- I R+ I R+ 25,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R6) 25/5/2017 9h30 I R- I R+ I R- 25,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 145,00 € Reste à payer : 20,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGACHE Simon (D9/D7/D9) 25/5/2017 8h00 I D I R- 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 27/5/2017 7h00 I Minim
e

15,00 €

GUEYRAUD Rémi (D9/D8/D9) 25/5/2017 8h00 I R- I R- I D+ 25,00 €
BERNARD Chloé (NC) 27/5/2017 7h00 I Poussi

n
15,00 €

LARD Samuel (P10/D8/P10) 26/5/2017 8h30 I R- 15,00 €
MATHIEU Sophie (P10/D9/P11) 25/5/2017 9h00 I D-/P+ 15,00 €
PENNINGA Floris (P10/P12/P12) 27/5/2017 7h30 I P 15,00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel 
(P11/P11/D9)

26/5/2017 8h00 I P 15,00 €

VENET Sophie (P11) 27/5/2017 7h30 I P 15,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure 
(P12/P11/P11)

27/5/2017 7h30 I P 15,00 €

TOURTET Jean-yves (P12/P12/P11) 26/5/2017 8h00 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 170,00 € A rembourser : 5,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Gresi'volant (GVB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KOO-PIN-HIN Mickael (D9/D7/D9) 26/5/2017 8h30 I R+ 15,00 €

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



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERAYET Marie (D8/D7/R6) 26/5/2017 9h00 I R- I R- 20,00 €
SERAYET Philippe (D9/D7/D7) 26/5/2017 8h00 I R- I R- 20,00 €
SERAYET Camille (NC) 26/5/2017 10h00 I Poussi

n
I Poussi

n
20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 75,00 € A rembourser : 15,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



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

MAURILLON Guillaume (D7/R6/D8) 25/5/2017 9h30 I R- 15,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R6) 25/5/2017 9h00 I R- 15,00 €
PUTORTI Sabrina (R6/R4/R4) 26/5/2017 9h00 I R+ 15,00 €

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



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Alexandra (D7/R5/D7) 26/5/2017 8h00 I R+ I R- 20,00 €
SERAYET Louis (D8/D9/P10) 26/5/2017 8h00 I R- I D-/P+ 20,00 €
LOPEZ Chloe (P10/D9/P10) 26/5/2017 8h00 I R+ I D-/P+ 20,00 €
LOPEZ Daniel (P11/D9/P10) 26/5/2017 8h30 I D I D-/P+ 20,00 €
LOPEZ Patricia (P11/D9/P10) 27/5/2017 10h00 LA I D-/P+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 15,00 €



Briançon, le 23/5/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club
plumedesneiges@bbc05.fr
tel.  06 01 21 56 85

 

 



Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de 
la Plume des Neiges.

Le tournoi se déroulera comme vous le savez sur trois jours et permettra à chacun de 
faire un max de matchs puisque tous les tableaux se font en poule avec deux sortants par 
poule avec des matchs de consolante.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat 
44.82704000; Lon 6.63643000) jeudi 25 mai à partir de 8h30 pour les premiers 
convoqués.  Le vendredi sera plus "light" avec des matchs entre 9h00 et 17H30. 
Finalement, le samedi sera la journée la plus chargée avec les premiers matchs à partir de 
8H00 jusqu'à 19Hh00.  
Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.  Pour Jeudi 25 mai les 
joueurs convoqués à 8H00 sont attendus à 8h30.

Les Juges-Arbitres sont  Régis Gibily (06.01.71.21.23) et Patrick Bion (06.27.63.24.40)
En cas de retard merci de prévenir au plus tôt les JA ou la table de marque. (06. 01. 21. 
56. 85)

Les justificatifs de forfaits devront être envoyés sous 5 jours à la Ligue PACA par lettre 
recommandée ou scannés à l'attention de joachim.ulrich@wanadoo.fr.
Les joueurs mineurs doivent être en mesure d'attester être accompagnés d'un adulte 
responsable tout au long de la compétition (autorisation donnée par le représentant 
légal).

Bonne compétition et avant cela, bonne route à tous.

Attention : Pour tous les joueurs de Rhônes Alpes et au dessus votre GPS va vous 
indiquer un itinéraire par Gap ou par le tunnel du Frejus !  En réalité, il y a une route de 
secours ouverte pour tout le monde (voitures et minibus) entre la bifurcation des deux 
Alpes et de La Grave.  Pour plus d'infos merci de nous contacter ou regarder sur 
facebook (https://www.facebook.com/events/220279828353932/?active_tab=discussion)

Nous vous rappelons qu'il y aura des apéritifs gratuits après la remise des prix le jeudi et 
le vendredi soir.  Ca va être un plaisir de partager un moment avec vous en dehors de la 
compétition.

L'Equipe de la Plume des Neiges 2016

PS : En cas de problème avant le tournoi, contactez Pete par mail à 
plumedesneiges@bbc05.fr ou tel. 06 01 21 56 85



Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAURENCOT Jonathan (D9/D8/D9) 25/5/2017 8h00 I D I R- I D+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €


