
, le 20/4/2017

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Trophée Départemental Jeunes où 26 joueurs sont inscrits. La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site  du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le TDJ débutera à 9h30. Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être 
présents 1/2 heure avant leur heure de convocation.
Afin de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés 
d'être ponctuels.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant la durée de toute la compétitiion. 
Le responsable du joueur devra disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parentale, et la présenter à la table de marque au moment du pointage.

En cas d'absence ou de retard, prévenez au plus tôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 
01 21 56 85) ou le Juge-Arbitre (06 07 12 02 47).

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

BARNÉOUD-ROUSSET Yan (D8/D9/P10) 23/4/2017 10h15 I Cadet 8,00 €
BOUSSELIER Antoni (D9/P11/P11) 23/4/2017 9h15 I Cadet 8,00 €
LEPORTIER Thibaud (D9/P11/P11) 23/4/2017 9h15 I Cadet 8,00 €
FUCHEY Camille (NC) 23/4/2017 8h45 I Poussi

n
8,00 €

HAY Bastien (NC) 23/4/2017 9h15 I Benja
min

8,00 €

HAY Clara (NC) 23/4/2017 8h45 I Minim
e

8,00 €

KOCH Marion (NC) 23/4/2017 8h45 I Poussi
n

8,00 €

KOCH Quentin (NC) 23/4/2017 9h15 I Benja
min

8,00 €



LE GUILLOUX-ARCIER Naïs (NC) 23/4/2017 8h45 I Poussi
n

8,00 €

LECADIEU Gabriel (NC) 23/4/2017 9h45 I Benja
min

8,00 €

LEVASSEUR Ellyn (NC) 23/4/2017 8h45 I Poussi
n

8,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(P10/P12/P12)

23/4/2017 9h15 I Minim
e

8,00 €

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

Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 
13895 Fos sur Mer Cedex) ou scannés (mail avec accusé de réception) à l'intention de 
Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Notez avec le(s) justificatif(s) : nom, 
prénom, n° de licence, date et lieu de la compétition.

N'oubliez pas que notre buvette est offerte !

Bonne route, et bonne compétition à tous.
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Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Trophée Départemental Jeunes où 26 joueurs sont inscrits. La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site  du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le TDJ débutera à 9h30. Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être 
présents 1/2 heure avant leur heure de convocation.
Afin de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés 
d'être ponctuels.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant la durée de toute la compétitiion. 
Le responsable du joueur devra disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parentale, et la présenter à la table de marque au moment du pointage.

En cas d'absence ou de retard, prévenez au plus tôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 
01 21 56 85) ou le Juge-Arbitre (06 07 12 02 47).

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

PENNORS Montaine (D9/P11/P11) 23/4/2017 8h45 I Minim
e

8,00 €

CARPENTIER Leylou (NC) 23/4/2017 8h45 I Minim
e

8,00 €

DEBBARI Yanis (P12) 23/4/2017 9h15 I Cadet 8,00 €
TEIXEIRA Orlane (P12) 23/4/2017 8h45 I Minim

e
8,00 €

VAYER Ophely (P12) 23/4/2017 8h45 I Minim
e

8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 
13895 Fos sur Mer Cedex) ou scannés (mail avec accusé de réception) à l'intention de 
Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Notez avec le(s) justificatif(s) : nom, 
prénom, n° de licence, date et lieu de la compétition.

N'oubliez pas que notre buvette est offerte !

Bonne route, et bonne compétition à tous.
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Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Trophée Départemental Jeunes où 26 joueurs sont inscrits. La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site  du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le TDJ débutera à 9h30. Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être 
présents 1/2 heure avant leur heure de convocation.
Afin de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés 
d'être ponctuels.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant la durée de toute la compétitiion. 
Le responsable du joueur devra disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parentale, et la présenter à la table de marque au moment du pointage.

En cas d'absence ou de retard, prévenez au plus tôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 
01 21 56 85) ou le Juge-Arbitre (06 07 12 02 47).

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

HUCHET Zoe (D9/P11/P11) 23/4/2017 8h45 I Minim
e

8,00 €

BERNARD Titouan (P12) 23/4/2017 9h45 I Benja
min

8,00 €

FAVRE Sylvain (P12) 23/4/2017 9h15 I Cadet 8,00 €
RIGNAULT Raphael (P12) 23/4/2017 9h15 I Cadet 8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 
13895 Fos sur Mer Cedex) ou scannés (mail avec accusé de réception) à l'intention de 
Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Notez avec le(s) justificatif(s) : nom, 
prénom, n° de licence, date et lieu de la compétition.

N'oubliez pas que notre buvette est offerte !

Bonne route, et bonne compétition à tous.
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Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club et le Comité 05 vous remercient de participer à cette étape 
du Trophée Départemental Jeunes où 26 joueurs sont inscrits. La compétition se 
déroulera au gymnase des Garcins (voir plan sur site  du club : bbc05.fr/le-gymnase-2/).

Le TDJ débutera à 9h30. Les joueurs convoqués au-delà de 10h00 sont priés d'être 
présents 1/2 heure avant leur heure de convocation.
Afin de permettre un bon déroulement de la compétition, tous les joueurs sont priés 
d'être ponctuels.

Dans le respect de la règlementation en vigueur, tous les joueurs doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable, présent durant la durée de toute la compétitiion. 
Le responsable du joueur devra disposer d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parentale, et la présenter à la table de marque au moment du pointage.

En cas d'absence ou de retard, prévenez au plus tôt l'organisateur (Pete Coddington, 06 
01 21 56 85) ou le Juge-Arbitre (06 07 12 02 47).

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

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 23/4/2017 9h15 I Cadet 8,00 €
ALLAIN Nolhan (D9/P11/P11) 23/4/2017 10h45 I Benja

min
8,00 €

BERNARD Chloé (NC) 23/4/2017 9h45 I Poussi
n

8,00 €

MICHEL Flora (P10/P12/P12) 23/4/2017 9h15 I Minim
e

8,00 €

EYRAUD Luis (P12) 23/4/2017 10h45 I Benja
min

8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Les justificatifs de forfait doivent être envoyés sous 5 jours à la Ligue Paca de 
Badminton par lettre recommandée (Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP 505, 
13895 Fos sur Mer Cedex) ou scannés (mail avec accusé de réception) à l'intention de 
Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Notez avec le(s) justificatif(s) : nom, 
prénom, n° de licence, date et lieu de la compétition.

N'oubliez pas que notre buvette est offerte !

Bonne route, et bonne compétition à tous.


