
Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 BAINVEL Vincent

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

COSSALTER Mattew (D7/D9/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

LORENZATI Xavier (D7/D8/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €



MESMACQUE Alexis (D8/D7/D9) 13/5/2017 10h30 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

LE TROTER Jolan (NC) 14/5/2017 8h00 I Poussi
n

0,00 €

LE TROTER Noé (NC) 14/5/2017 8h30 I Poussi
n

0,00 €

MESMACQUE Dorian (NC) 13/5/2017 10h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

FREDJ Romain (P10/P12/P12) 13/5/2017 11h00 I Benja
min B

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 MUTERO Sylvie

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

AVIGDOR Théo (D7/D9/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

BELLET-ODENT Chloe (D7) 13/5/2017 14h30 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €



BIANCANIELLO Thais (D7/D7/R6) 14/5/2017 7h30 I Cadet 
A

LA 0,00 €

PIRO Aristide (D7/D8/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

BELLET-ODENT Clément (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

CECCONI Thaïs (NC) 13/5/2017 14h30 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

LUCATTINI Louane (NC) 13/5/2017 13h30 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

BARBIERI Yohan (R5) 13/5/2017 14h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 KOVAZEVIC Béatrice

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

CHABAUD Justin (D8/P10/P10) 13/5/2017 10h30 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

BRANCART Maxence (D9/P11/P11) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €



BRANCART Carla (NC) 14/5/2017 7h30 I Benja
min A

LA 0,00 €

BARON-VEZILIER Simon (R4/R5/R6) 13/5/2017 14h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

BAMBINA Paco (R5) 13/5/2017 14h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

KOVACEVIC Ivan (R5/R6/R6) 13/5/2017 14h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

ROUQUET Paul (R5) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

MATHIEU Cloe (R6/R5/R5) 13/5/2017 14h30 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 BUSO Johan

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

LEFEVRE Florian (R6/D7/D8) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 MARX Delphine       TAMZARTI 
anas

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

BENOIT Logan (D7/D7/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

0,00 €



MARX Jonathan (D8/P10/P10) 13/5/2017 11h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

REJEM Salim (D8/D7/D9) 13/5/2017 10h30 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

MELLOT Arthur (D9/P11/P11) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
B

I Cadet 
A

0,00 €

BAILLY Enzo (NC) 13/5/2017 13h30 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

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

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

BOUCHEMAL Mathis (P10/P12/P12) 14/5/2017 10h00 I Benja
min A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 CUKIERMAN Julien

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

BOUSSELIER Julia (D8/P10/P10) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

BOUSSELIER Antoni (D9/P11/P11) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

LA 0,00 €



HAY Bastien (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

HAY Clara (NC) 13/5/2017 14h30 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

LACOUR Timéo (NC) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

LACOUR Louane (R6/D8/D8) 13/5/2017 14h30 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 MARC Cédric

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

BANZET Lilou (NC) 14/5/2017 11h00 I Poussi
n

LA 0,00 €

BUFFI Lorenzo (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €



MELINAND Etan (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 BUSSOLON Marc 

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAMPELBERG Alexandre (D8/P10/P10) 13/5/2017 10h30 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

EYGONNET Ambre (D9/P11/P10) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €



PETITJEAN Nauli (D9/P11/P10) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

PROUST Quentin (D9/P11/P11) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 COHEN Olivier

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FIORINO Fabio (D8/P10/P10) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

0,00 €

DOSNE Chiara (D9/P11/P11) 14/5/2017 9h30 I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 POTIN Jean-Marc

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAMEL-DUFOSSÉ Sacha (D8/P10/P10) 13/5/2017 11h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

LEVEL Emeric (D9/P11/P11) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
B

0,00 €



DIGNAC Cassandra (P11/P12/P12) 14/5/2017 7h30 I Cadet 
A

0,00 €

GAMEL-DUFOSSÉ Romane (R5/R5/D7) 13/5/2017 14h30 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 POPOV Toma

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JACOB Elsa (D7/D8/D9) 13/5/2017 14h30 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

LOUAT Emilie (D8/P10/D9) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €



MANSUY Théo (D8/P10/P10) 13/5/2017 10h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

POPOV Boris (NC) 13/5/2017 10h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

CAMPANI Laura (R6/D7/D8) 13/5/2017 14h30 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

RICO Aurelio (R6/D7/D8) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 BONNET Eric

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

AYCARD Chloe (D8/P10/P10) 14/5/2017 9h00 I Benja
min A

0,00 €

DEBECHE Farah (NC) 14/5/2017 11h00 I Poussi
n

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 PUEYO alexandre

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

HARDI Swann (NC) 13/5/2017 10h00 I Benja
min A

I Minim
e A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 MEIRINHO David

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOS Thomas (D7/D7/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

LITTOLFF Mathis (D7/D9/D9) 13/5/2017 14h00 I Cadet 
B

0,00 €



MEIRINHO Cioban (R6/D8/D8) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 N.DI PIAZZA et BERNIER 
Rozenn

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

GRANDGEORGE Valentin (D8/P10/P10) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
B

0,00 €



CORDRAY Julien (D9/P11/P11) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

0,00 €

MOUSSY Dylan (D9/P11/P11) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

0,00 €

PETERS Nathan (NC) 13/5/2017 9h30 I Benja
min B

0,00 €

GROLLIER Paul (P10) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
B

0,00 €

PEYRAUD Antoine (P10/P11/P12) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

0,00 €

PEILLET Loan (R6/D8/D8) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 BOUGOFFA Jérome

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HANOTEL Charly (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 KOWALCZYK David

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ORTIZ Evan (D7/D9/D9) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

PIRODDI Nicolas (D7/D9/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €



BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D8/D9/P10)

13/5/2017 10h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

DELAVEAU Sacha (D8/D9/P10) 13/5/2017 10h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

GUILLON Chiara (D8/P10/D9) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

ORTIZ Thelma (D8/P10/D9) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

LANFRANCHI Romain (D9/P10/P11) 13/5/2017 10h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 GIBILY Régis et MONJO 
Timothée

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

BLEANDONU Alexia (D9/D8/P10) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €



SEGRESTAN Justine (P10) 14/5/2017 7h30 I Benja
min A

LA 0,00 €

REA Axel (P11/P12/P12) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

0,00 €

SEGRESTAN Chloe (R4/N3/R5) 14/5/2017 9h00 I Cadet 
A

0,00 €

COLARD Marie (R5/R4/R6) 14/5/2017 9h00 I Cadet 
A

0,00 €

COLARD Julien (R6/R5/R5) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 RINCKENBACH Jean-Pierre

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGEOIS Clovis (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

TRAN Cindy (NC) 13/5/2017 13h30 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €



BACCARA Jeanne (P10/P11/P12) 14/5/2017 7h30 I Benja
min A

0,00 €

LAURENT Lisa (P10/P12/P12) 14/5/2017 8h30 I Minim
e A

0,00 €

VIOLI Laureen (P10/P11/P12) 14/5/2017 8h00 I Benja
min A

0,00 €

LAURENT Carla (P11/P12/P12) 14/5/2017 7h30 I Benja
min A

0,00 €

AMIOT Quentin (R6/D7/D8) 13/5/2017 11h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 GOBIN François

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

LEONFORTE Sûrya (D9/P11/P11) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 HERMET Gilles

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

HERMET Pierre (D7/D7/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Cadet 
A

0,00 €

BOREL Anastasia (D9/P11/P11) 14/5/2017 9h00 I Benja
min A

LA 0,00 €



LE GALL Angelo (D9/P11/P11) 13/5/2017 10h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

BOUIS Leo (NC) 14/5/2017 10h00 I Poussi
n

0,00 €

HERMET Benjamin (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

MATOSO Louis (NC) 13/5/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

LA 0,00 €

MATOSO Paul (P10/P12/P12) 13/5/2017 10h00 I Benja
min B

0,00 €

MATOSO Jules (R6/D7/R6) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 GIRARD Quentin

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

LURON Hugho (D9/P10/P11) 13/5/2017 10h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

CAILLEAU Siam (P10/P10/P12) 13/5/2017 11h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 JALLET Marcel

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

GRAFF COUTURE Lili (NC) 14/5/2017 8h00 I Benja
min A

LA 0,00 €

ROBIN Thibault (NC) 13/5/2017 10h00 I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 PIEDELIEVRE Mickaël

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REVERTEGAT Ethan (P11/P12/P12) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
B

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 VIGIER Michel

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Marwen (D7/D9/D9) 13/5/2017 9h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

DION Loris (D7/D9/D9) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
A

0,00 €



CARUEL Margot (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
NAVARRE Thaïs (D9/P11/P11) 14/5/2017 7h30 I Cadet 

A
0,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo (P10/P12/P12) 13/5/2017 11h30 I Benja
min B

0,00 €

MONTEIRO Lucas (P10/P12/P12) 13/5/2017 12h00 I Cadet 
B

0,00 €

DARD Francois (P11/P12/P12) 13/5/2017 10h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

DE LA FOURNIERE Paul (P11/P12/P12) 13/5/2017 9h30 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

DEBECHE Anissa (R6/D8/D8) 13/5/2017 14h30 I Cadet 
A

I Cadet 
A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 GRENON Valèrie

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOMERGUE Paul (P11/P12/P12) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 TOURTET Jean-Yves

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

RIPPERT Celia (D7/D9/D9) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 13/5/2017 10h30 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €



BERNARD Chloé (NC) 13/5/2017 13h30 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA



Fos sur Mer, le 8/5/2017

FFBaD
Ligue PACA Badminton
JA Guillaume MONTELEONE : 06 46 43 51 71
mail : guimonteleone.@hotmail.fr

 ARNAULT Geneviève

 

Bonjour, la Ligue PACA et le Club d'Ollioules sont heureux de vous accueillir pour le 
7ème TRJ de la saison 2016/2017

La compétition se déroulera sous la forme classique. Phase Préliminaire en Poule (2 
sortants par Poule) puis Phase à Elimination Directe.
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

A titre informatif, il n'y aura aucun tableau en junior (filles et garçons) et en DD 
benjamine.

Samedi 13 Mai :
* Lancement du 1er match à 10h00
* Les joueurs convoqués à 9h00 devront se faire pointer avant 9h30

Dimanche 14 Mai :
* Lancement du 1er match à 8h30
* Les joueurs convoqués à 7h30 devront se faire pointer avant 8h00

 ---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

RODRIGUES Clélia (D7/D8/D8) 13/5/2017 14h30 I Minim
e A

I Cadet 
A

0,00 €

FLECHON Killian (D9/P11/P11) 13/5/2017 9h00 I Minim
e B

0,00 €



RODRIGUES Mathias (R6/D7/D8) 13/5/2017 10h30 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition 
Guillaume MONTELEONE par tel  au 06.46.43.51.71 
et de doubler l'appel par emaïl à guimonteleone.@hotmail.fr

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.

Ligue PACA


