
APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 POLGE Magali

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

CHABAUD Justin (D8/P10/P10) 20/5/2017 9h00 I Minim
eTopA

8,00 €

BRANCART Maxence (D9/P11/P11) 20/5/2017 8h30 I Minim
eTopA

8,00 €

BOUGRAT Mathilde (NC) 20/5/2017 14h00 I Poussi
nTopA

8,00 €

BRANCART Carla (NC) 20/5/2017 10h00 I Benja
minTo

pA

8,00 €

SCHMITTE Cassandra (NC) 20/5/2017 9h30 I Minim
eTopA

8,00 €

CZAJKOWSKI Emilia (P10/P12/P12) 20/5/2017 10h00 I Minim
eTopA

8,00 €

VICO Amaury (P10/P11/P12) 20/5/2017 8h00 I Minim
eTopB

8,00 €

ALLARD Tom (P11/P11/P12) 20/5/2017 7h30 I Minim
eTopB

8,00 €

BURKI Baptiste (P11/P12/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

NOCCIOLETTI Manon (P11/P12/P12) 20/5/2017 10h00 I Benja
minTo

pA

8,00 €

DETHEVE Lana (P12) 20/5/2017 10h00 I Benja
minTo

pA

8,00 €

MATHIEU Cloe (R6/R5/R5) 20/5/2017 12h30 I CadTo
pA

8,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

TAMZARTI Anas et MARX 
Delphine

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

BENOIT Logan (D7/D7/D9) 20/5/2017 13h30 I CadTo
pA

8,00 €

TAMZARTI Anas (D7/D9/D9) 20/5/2017 13h30 I Junior
TopA

8,00 €

MARX Jonathan (D8/P10/P10) 20/5/2017 13h00 I Benja
minTo

pA

8,00 €

REJEM Salim (D8/D7/D9) 20/5/2017 8h30 I Minim
eTopA

8,00 €

ZABETI Kian (D8/P10/P10) 20/5/2017 10h30 I Junior
TopA

8,00 €

PALLA Léo (D9/P11/P11) 20/5/2017 10h30 I Junior
TopA

8,00 €

VULPHIE Ludovic (D9/P11/P11) 20/5/2017 10h30 I Junior
TopA

8,00 €

BAILLY Enzo (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

MARX Anne-laure (NC) 20/5/2017 13h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

BOUCHEMAL Mathis (P10/P12/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

CEBE Yoan (P10/P12/P12) 20/5/2017 7h30 I Minim
eTopB

8,00 €

MORINET Célia (P10/P12/P12) 20/5/2017 10h00 I Benja
minTo

pA

8,00 €

ROCHAT Lucas (P10/P12/P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

HAMACHE Paul (P11/P12/P12) - 0,00 €
BONFY Guilian (P12) 20/5/2017 7h00 I Benja

minTo
pB

8,00 €

GAUDE Antonin (P12/P11/P12) 20/5/2017 7h30 I Minim
eTopB

8,00 €

MORINET Clara (R6/D8/D7) 20/5/2017 11h00 I CadTo
pA

8,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 VESCHE Dimitri

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (D8/P10/P10) 20/5/2017 8h30 I Minim
eTopA

8,00 €

VESCHE Leo (D8/P10/P10) 20/5/2017 9h00 I Minim
eTopA

8,00 €

DUPLAN Dorian (P10/P11/P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

SUFFREN Meline (P10/P11/P12) 20/5/2017 9h30 I Minim
eTopA

8,00 €

BOSI Steven (P11/P12/P12) 20/5/2017 7h00 I CadTo
pB

8,00 €

FEREZ Leslie (P12) 20/5/2017 10h00 I Minim
eTopA

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 OLIVIERI Fabien

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

MARTIN Wendy (P11/P11/P12) 20/5/2017 9h30 I Minim
eTopA

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 MENG Véronique

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

FRANDON Matthieu (D9/P11/P11) 20/5/2017 8h30 I Minim
eTopA

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 8,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 ROHART Frédéric

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



Fos Sur Mer (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROHART Yoann (R5/D7/D7) 20/5/2017 13h30 I Junior
TopA

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 HARDI Dorian

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

HARDI Swann (NC) 20/5/2017 10h30 I Benja
minTo

pA

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 CALANDRI Michaël

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

ARONE Nicolas (D9/P11/P11) 20/5/2017 8h30 I CadTo
pB

8,00 €

GUICHARD Raphael (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

LE MENAHÈZE Arthur (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

TEYSSEDRE Jules (P10/P12/P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

AUBIN Corentin (P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

BOHN Romain (P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

MAILLET Damien (P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

MATOSO Lea (P12) 20/5/2017 11h00 I CadTo
pA

8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 PAGE David

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

BAUD Damien (P10/P10/P12) 20/5/2017 7h00 I CadTo
pB

8,00 €

LUC Evan (P10/P10/P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

RASO Esteban (P10/P11/P12) 20/5/2017 7h30 I Minim
eTopB

8,00 €

AUGER Robin (P12) 20/5/2017 8h00 I Minim
eTopB

8,00 €

BOQUET Lucas (P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

CASIMIR Guillaume (P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

LOZZI Charlotte (P12) 20/5/2017 10h00 I Minim
eTopA

8,00 €

PESENTI Gabriel (P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 GOBIN François

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

JACQUEMIN Paul (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

MILLOT Gabin (NC) 20/5/2017 9h00 I Poussi
nTopA

8,00 €

RINKS Ethan (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

PAQUIER Bryan (P10/P11/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

RINKS Anastasia (P10/P12/P12) 20/5/2017 11h00 I CadTo
pA

8,00 €

RINKS Duncan (P11/P12/P12) 20/5/2017 7h30 I Minim
eTopB

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 HERMET Gilles

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

HERMET Pierre (D7/D7/D9) 20/5/2017 13h30 I CadTo
pA

8,00 €

VEROLLET Théo (D8/P10/P10) 20/5/2017 13h00 I Benja
minTo

pA

8,00 €

BELMONTE Hugo (D9/P11/P11) 20/5/2017 10h30 I Benja
minTo

pA

8,00 €

BOREL Anastasia (D9/P11/P11) 20/5/2017 12h30 I Benja
minTo

pA

8,00 €

LE GALL Angelo (D9/P11/P11) 20/5/2017 10h30 I Benja
minTo

pA

8,00 €

VALETTE Marius (D9/P11/P11) 20/5/2017 9h00 I Minim
eTopA

8,00 €

BOUIS Leo (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

FRESSARD Flavie (NC) 20/5/2017 13h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

HERMET Benjamin (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

LUCARINI Thiago (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

MATOSO Louis (NC) 20/5/2017 9h00 I Poussi
nTopA

8,00 €

VALETTE Apolline (NC) 20/5/2017 14h00 I Poussi
nTopA

8,00 €

VITALE Ange (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

LUCARINI Fanélie (P10/P11/P12) 20/5/2017 10h00 I Minim
eTopA

8,00 €

MATOSO Paul (P10/P12/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

BELMONTE Roman (P12) 20/5/2017 7h30 I Minim
eTopB

8,00 €

MATOSO Jules (R6/D7/R6) 20/5/2017 13h30 I CadTo
pA

8,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 BASSET Frédéric

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

LURON Klara (D7/D9/D9) 20/5/2017 11h00 I CadTo
pA

8,00 €

BASSET Lilian (D8/P10/P10) 20/5/2017 13h30 I CadTo
pA

8,00 €

BASSET Lison (D9/P11/P11) 20/5/2017 9h30 I Minim
eTopA

8,00 €

LURON Hugho (D9/P10/P11) 20/5/2017 10h30 I Benja
minTo

pA

8,00 €

TERMINI Julien (D9/P11/P11) 20/5/2017 10h30 I Junior
TopA

8,00 €

PERROT Antoine (NC) 20/5/2017 9h30 I Poussi
nTopA

8,00 €

CAILLEAU Siam (P10/P10/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

GUICHE Roméo (P12) 20/5/2017 7h30 I CadTo
pB

8,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 LABAR Jean-Pierre

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

GERTHOUX Loric (P10/P11/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

JUREN Solal (P11/P12/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

PICHON Ulysse (P11/P12/P12) 20/5/2017 7h00 I Benja
minTo

pB

8,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC



APT, le 18/5/2017

FFBaD
AptBC: Apt Badminton Club
Organisateur : POLGE Magali
tél : 06 40 42 00 26
Juge Arbitre : JF
tél : 06 60 34 75 86

 ARNAULT Geneviève

 

Bonjour à toutes et tous,

Le Club Aptésien de Badminton est heureux de vous accueillir pour cette 7éme et 
dernière étape du Trophée Départemental Jeune pour une journée agréable de simple.
Une buvette sera à disposition et très bien achalandée.
Nous vous donnons donc rendez-vous au Gymnase Michaël Guigou - 114, Boulevard 
Maréchal Joffre - 84400 APT - GPS : 43.8722, 5.399 

Pour rappel vous devez être présents au gymnase 60 mn avant votre heure de 
convocation.
Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30.

Pour information, le samedi est le jour du marché, donc la circulation peut être 
encombrée, pensez-y selon vos heures de convocations ou bien si vous voulez allez vous 
promener.

Bonne journée et bon jeu à tous.

IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, 
les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu 
du Juge Arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque et tous les adultes 
responsables des joueurs devront la signer et noter leurs coordonnées.



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

FLECHON Killian (D9/P11/P11) 20/5/2017 9h00 I Minim
eTopA

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA 
PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs). Merci de noter au dos du 
justificatif le tournoi et la date.

AptBC


