
PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION    ::::

ààààLe BOP (Badminton Olympique de Pernes) a le plaisir de vous convier Le BOP (Badminton Olympique de Pernes) a le plaisir de vous convier Le BOP (Badminton Olympique de Pernes) a le plaisir de vous convier Le BOP (Badminton Olympique de Pernes) a le plaisir de vous convier     

è éè éè éè éla 11 me dition du Tournoi des Fontaines les la 11 me dition du Tournoi des Fontaines les la 11 me dition du Tournoi des Fontaines les la 11 me dition du Tournoi des Fontaines les 30 Septembre et 1er30 Septembre et 1er30 Septembre et 1er30 Septembre et 1er    

Octobre 2017Octobre 2017Octobre 2017Octobre 2017 àààà,  Pernes les Fontaines (Vaucluse-84).,  Pernes les Fontaines (Vaucluse-84).,  Pernes les Fontaines (Vaucluse-84).,  Pernes les Fontaines (Vaucluse-84).

Cette saison, le tournoi franchit un cap avec le passage au Cette saison, le tournoi franchit un cap avec le passage au Cette saison, le tournoi franchit un cap avec le passage au Cette saison, le tournoi franchit un cap avec le passage au niveauniveauniveauniveau    

ééééInternational et l'accueil de la s rie N1International et l'accueil de la s rie N1International et l'accueil de la s rie N1International et l'accueil de la s rie N1    !!!!

êêêêEt pour l'occasion, nous avons l'honneur d' tre Et pour l'occasion, nous avons l'honneur d' tre Et pour l'occasion, nous avons l'honneur d' tre Et pour l'occasion, nous avons l'honneur d' tre ééééparrain  par un illustreparrain  par un illustreparrain  par un illustreparrain  par un illustre    

vauclusien, Ronan LABAR !! vauclusien, Ronan LABAR !! vauclusien, Ronan LABAR !! vauclusien, Ronan LABAR !! 

é éé éé éé éId alement situId alement situId alement situId alement situ é ôé ôé ôé ô au carrefour des r gions PACA, Auvergne Rh ne-Alpes au carrefour des r gions PACA, Auvergne Rh ne-Alpes au carrefour des r gions PACA, Auvergne Rh ne-Alpes au carrefour des r gions PACA, Auvergne Rh ne-Alpes    

ààààet Occitanie (  20min d'Avignon, 1H d'Aix-en-Provence, 1H20 deet Occitanie (  20min d'Avignon, 1H d'Aix-en-Provence, 1H20 deet Occitanie (  20min d'Avignon, 1H d'Aix-en-Provence, 1H20 deet Occitanie (  20min d'Avignon, 1H d'Aix-en-Provence, 1H20 de    

Valence, 1H30 de Montpellier), le tournoi accueille plus de Valence, 1H30 de Montpellier), le tournoi accueille plus de Valence, 1H30 de Montpellier), le tournoi accueille plus de Valence, 1H30 de Montpellier), le tournoi accueille plus de 300 joueurs300 joueurs300 joueurs300 joueurs    

ê àê àê àê àen provenance de tout le quart sud-est de la France, et m me au-del .en provenance de tout le quart sud-est de la France, et m me au-del .en provenance de tout le quart sud-est de la France, et m me au-del .en provenance de tout le quart sud-est de la France, et m me au-del .

é é éé é éé é éé é éLe nombre d'inscrits est limit  afin de conserver un ch ancier compactLe nombre d'inscrits est limit  afin de conserver un ch ancier compactLe nombre d'inscrits est limit  afin de conserver un ch ancier compactLe nombre d'inscrits est limit  afin de conserver un ch ancier compact    

avec avec avec avec 2 sortants par poule2 sortants par poule2 sortants par poule2 sortants par poule, et  des temps d'attente raisonnables (nous, et  des temps d'attente raisonnables (nous, et  des temps d'attente raisonnables (nous, et  des temps d'attente raisonnables (nous    

éééérefusons chaque ann e de nombreux joueurs).refusons chaque ann e de nombreux joueurs).refusons chaque ann e de nombreux joueurs).refusons chaque ann e de nombreux joueurs).

é éé éé éé éLa qualit  du tournoi et le confort des joueurs restent notre priorit .La qualit  du tournoi et le confort des joueurs restent notre priorit .La qualit  du tournoi et le confort des joueurs restent notre priorit .La qualit  du tournoi et le confort des joueurs restent notre priorit .

Nous accueillerons les Nous accueillerons les Nous accueillerons les Nous accueillerons les é àé àé àé às ries N1  D9s ries N1  D9s ries N1  D9s ries N1  D9 éééé, toutes rassembl es au sein de, toutes rassembl es au sein de, toutes rassembl es au sein de, toutes rassembl es au sein de    

notre notre notre notre complexe sportif avec 14 terrainscomplexe sportif avec 14 terrainscomplexe sportif avec 14 terrainscomplexe sportif avec 14 terrains éééé. Tous ces joueurs r unis, de. Tous ces joueurs r unis, de. Tous ces joueurs r unis, de. Tous ces joueurs r unis, de    

èèèèdivers horizons et de tous niveaux, conf rent une ambiance unique etdivers horizons et de tous niveaux, conf rent une ambiance unique etdivers horizons et de tous niveaux, conf rent une ambiance unique etdivers horizons et de tous niveaux, conf rent une ambiance unique et    

ààààconviviale  notre tournoi.conviviale  notre tournoi.conviviale  notre tournoi.conviviale  notre tournoi.

ééééNotre quipe organisatrice fera une nouvelle fois de son mieux pourNotre quipe organisatrice fera une nouvelle fois de son mieux pourNotre quipe organisatrice fera une nouvelle fois de son mieux pourNotre quipe organisatrice fera une nouvelle fois de son mieux pour    

vous accueillir dans les meilleures conditionsvous accueillir dans les meilleures conditionsvous accueillir dans les meilleures conditionsvous accueillir dans les meilleures conditions, pour que vous exprimiez, pour que vous exprimiez, pour que vous exprimiez, pour que vous exprimiez    

votre meilleur niveau sur les terrains, tout un prenant un maximum devotre meilleur niveau sur les terrains, tout un prenant un maximum devotre meilleur niveau sur les terrains, tout un prenant un maximum devotre meilleur niveau sur les terrains, tout un prenant un maximum de    

plaisir !plaisir !plaisir !plaisir !

TABLEAUXTABLEAUXTABLEAUXTABLEAUX    ::::

é àé àé àé àS ries de N1  D9.S ries de N1  D9.S ries de N1  D9.S ries de N1  D9.

Tableaux N+, N-, R4, R5, R6, D+, D-.Tableaux N+, N-, R4, R5, R6, D+, D-.Tableaux N+, N-, R4, R5, R6, D+, D-.Tableaux N+, N-, R4, R5, R6, D+, D-.

Simple OU Mixte le samedi, double le dimanche.Simple OU Mixte le samedi, double le dimanche.Simple OU Mixte le samedi, double le dimanche.Simple OU Mixte le samedi, double le dimanche.

Les joueurs et joueuses N+ pourront s'inscrire sur 3 tableaux (simple leLes joueurs et joueuses N+ pourront s'inscrire sur 3 tableaux (simple leLes joueurs et joueuses N+ pourront s'inscrire sur 3 tableaux (simple leLes joueurs et joueuses N+ pourront s'inscrire sur 3 tableaux (simple le    

samedi, double le dimanche, mixte sur 2 jours).samedi, double le dimanche, mixte sur 2 jours).samedi, double le dimanche, mixte sur 2 jours).samedi, double le dimanche, mixte sur 2 jours).

TarifsTarifsTarifsTarifs    : 1 tableau 17 euro, 2 tableaux 20 euro, 3 tableaux 22 euro.: 1 tableau 17 euro, 2 tableaux 20 euro, 3 tableaux 22 euro.: 1 tableau 17 euro, 2 tableaux 20 euro, 3 tableaux 22 euro.: 1 tableau 17 euro, 2 tableaux 20 euro, 3 tableaux 22 euro.

RECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSES    ::::

â é é éâ é é éâ é é éâ é é éLes vainqueurs et finalistes seront g t s avec de g n reux bons d'achat,Les vainqueurs et finalistes seront g t s avec de g n reux bons d'achat,Les vainqueurs et finalistes seront g t s avec de g n reux bons d'achat,Les vainqueurs et finalistes seront g t s avec de g n reux bons d'achat,    

de nombreux lots, et de nombreux lots, et de nombreux lots, et de nombreux lots, et èèèè1600 euro d'esp ce (pour les N+).1600 euro d'esp ce (pour les N+).1600 euro d'esp ce (pour les N+).1600 euro d'esp ce (pour les N+).

ééééA noter que tous les joueurs recevront galement un A noter que tous les joueurs recevront galement un A noter que tous les joueurs recevront galement un A noter que tous les joueurs recevront galement un cadeau d'accueilcadeau d'accueilcadeau d'accueilcadeau d'accueil....

HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT    ::::

Quelques adresses localesQuelques adresses localesQuelques adresses localesQuelques adresses locales    ::::
− ««««hotel hotel hotel hotel     La goutte d'eauLa goutte d'eauLa goutte d'eauLa goutte d'eau    »»»» 3*** 3*** 3*** 3***

www.la-gouttedeau.frwww.la-gouttedeau.frwww.la-gouttedeau.frwww.la-gouttedeau.fr èèèèT lT lT lT l    : 04-90-11-15-55: 04-90-11-15-55: 04-90-11-15-55: 04-90-11-15-55

− Domaine de la grange neuveDomaine de la grange neuveDomaine de la grange neuveDomaine de la grange neuve

www.domaine-grange-neuve.comwww.domaine-grange-neuve.comwww.domaine-grange-neuve.comwww.domaine-grange-neuve.com èèèèT lT lT lT l    : 04-90-66-55-27 : 04-90-66-55-27 : 04-90-66-55-27 : 04-90-66-55-27 

Suite pour 6 personnes disponibleSuite pour 6 personnes disponibleSuite pour 6 personnes disponibleSuite pour 6 personnes disponible

Et d'autres adresses iciEt d'autres adresses iciEt d'autres adresses iciEt d'autres adresses ici    :  :  :  :  www.tourisme-pernes.frwww.tourisme-pernes.frwww.tourisme-pernes.frwww.tourisme-pernes.fr    

Et aux alentoursEt aux alentoursEt aux alentoursEt aux alentours    ::::
---- A la sortie d'Autoroute Avignon Nord (20min du complexe sportif) A la sortie d'Autoroute Avignon Nord (20min du complexe sportif) A la sortie d'Autoroute Avignon Nord (20min du complexe sportif) A la sortie d'Autoroute Avignon Nord (20min du complexe sportif) 

# Hotel B&B  # Hotel B&B  # Hotel B&B  # Hotel B&B  www.hotel-bb.comwww.hotel-bb.comwww.hotel-bb.comwww.hotel-bb.com

# Hotel Formule 1 # Hotel Formule 1 # Hotel Formule 1 # Hotel Formule 1 www.hotelf1.comwww.hotelf1.comwww.hotelf1.comwww.hotelf1.com    

# Ibis hotel  # Ibis hotel  # Ibis hotel  # Ibis hotel  www.accorhotels.comwww.accorhotels.comwww.accorhotels.comwww.accorhotels.com

- - - - ààààA Saumane (  15min du complexe sportif)A Saumane (  15min du complexe sportif)A Saumane (  15min du complexe sportif)A Saumane (  15min du complexe sportif)

é «é «é «é «R sidence R sidence R sidence R sidence     Provence country clubProvence country clubProvence country clubProvence country club    »»»»                

http://www.madamevacances.comhttp://www.madamevacances.comhttp://www.madamevacances.comhttp://www.madamevacances.com



RESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATION    ::::

Notre buvette gargantuesque vous permettra de vous alimenter tout auNotre buvette gargantuesque vous permettra de vous alimenter tout auNotre buvette gargantuesque vous permettra de vous alimenter tout auNotre buvette gargantuesque vous permettra de vous alimenter tout au    

ààààlong du week-end avec des produits faits maison pour la plupart,  deslong du week-end avec des produits faits maison pour la plupart,  deslong du week-end avec des produits faits maison pour la plupart,  deslong du week-end avec des produits faits maison pour la plupart,  des    

ààààprix tout  fait raisonnable.prix tout  fait raisonnable.prix tout  fait raisonnable.prix tout  fait raisonnable.

Un service plateau repas le samedi soir, ainsi qu'une formule petit-Un service plateau repas le samedi soir, ainsi qu'une formule petit-Un service plateau repas le samedi soir, ainsi qu'une formule petit-Un service plateau repas le samedi soir, ainsi qu'une formule petit-

é é éé é éé é éé é éd jeuner le dimanche matin, seront galement propos s pour vousd jeuner le dimanche matin, seront galement propos s pour vousd jeuner le dimanche matin, seront galement propos s pour vousd jeuner le dimanche matin, seront galement propos s pour vous    

ààààpermettre de vous restaurer  toutes heures.permettre de vous restaurer  toutes heures.permettre de vous restaurer  toutes heures.permettre de vous restaurer  toutes heures.

ADRESSEADRESSEADRESSEADRESSE    ::::

Complexe Sportif Paul de VivieComplexe Sportif Paul de VivieComplexe Sportif Paul de VivieComplexe Sportif Paul de Vivie

éééé391, avenue Ren  Char391, avenue Ren  Char391, avenue Ren  Char391, avenue Ren  Char

84210 PERNES LES FONTAINES 84210 PERNES LES FONTAINES 84210 PERNES LES FONTAINES 84210 PERNES LES FONTAINES 

ééééCoordonn es Google Map: 43.998568,5.068945Coordonn es Google Map: 43.998568,5.068945Coordonn es Google Map: 43.998568,5.068945Coordonn es Google Map: 43.998568,5.068945

CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    ::::

é éé éé éé éEric, par t l phone 06-88-68-87-63 Eric, par t l phone 06-88-68-87-63 Eric, par t l phone 06-88-68-87-63 Eric, par t l phone 06-88-68-87-63 

ou par mail ou par mail ou par mail ou par mail eric.devine@wanadoo.freric.devine@wanadoo.freric.devine@wanadoo.freric.devine@wanadoo.fr

è é éè é éè é éè é éR glement du tournoi et feuille d'inscription en t l chargement surR glement du tournoi et feuille d'inscription en t l chargement surR glement du tournoi et feuille d'inscription en t l chargement surR glement du tournoi et feuille d'inscription en t l chargement sur    

bop84.combop84.combop84.combop84.com  et sur   et sur   et sur   et sur badiste.frbadiste.frbadiste.frbadiste.fr . . . .

PARRAINAGEPARRAINAGEPARRAINAGEPARRAINAGE    : : : : 

é éé éé éé éLe tournoi b n ficie cette saison d'un soutien de luxe en la personne deLe tournoi b n ficie cette saison d'un soutien de luxe en la personne deLe tournoi b n ficie cette saison d'un soutien de luxe en la personne deLe tournoi b n ficie cette saison d'un soutien de luxe en la personne de    

Ronan LABARRonan LABARRonan LABARRonan LABAR é é éé é éé é éé é é, membre de l' quipe de France et m daill  de bronze en, membre de l' quipe de France et m daill  de bronze en, membre de l' quipe de France et m daill  de bronze en, membre de l' quipe de France et m daill  de bronze en    

mixte aux derniers championnats d'Europe.mixte aux derniers championnats d'Europe.mixte aux derniers championnats d'Europe.mixte aux derniers championnats d'Europe.

ààààUn parrainage tout  fait naturel pour lui, en tant que VauclusienUn parrainage tout  fait naturel pour lui, en tant que VauclusienUn parrainage tout  fait naturel pour lui, en tant que VauclusienUn parrainage tout  fait naturel pour lui, en tant que Vauclusien    

(originaire du club de Vaison la Romaine), ayant fait ses gammes dans(originaire du club de Vaison la Romaine), ayant fait ses gammes dans(originaire du club de Vaison la Romaine), ayant fait ses gammes dans(originaire du club de Vaison la Romaine), ayant fait ses gammes dans    

les gymnases du 84les gymnases du 84les gymnases du 84les gymnases du 84    !!!!

Ronan LabarRonan LabarRonan LabarRonan Labar    ««««: : : :     é êé êé êé êC'est un r el plaisir d' tre le parrain de ce premierC'est un r el plaisir d' tre le parrain de ce premierC'est un r el plaisir d' tre le parrain de ce premierC'est un r el plaisir d' tre le parrain de ce premier     
éééétournoi lite en Vauclusetournoi lite en Vauclusetournoi lite en Vauclusetournoi lite en Vaucluse    éééé! Je suis content de voir que le d partement! Je suis content de voir que le d partement! Je suis content de voir que le d partement! Je suis content de voir que le d partement     

à éà éà éà écommence  accueillir de grosses comp titions, et je soutienscommence  accueillir de grosses comp titions, et je soutienscommence  accueillir de grosses comp titions, et je soutienscommence  accueillir de grosses comp titions, et je soutiens    
é é éé é éé é éé é étotalement le club de Pernes dans cette d marche d' v nement de hauttotalement le club de Pernes dans cette d marche d' v nement de hauttotalement le club de Pernes dans cette d marche d' v nement de hauttotalement le club de Pernes dans cette d marche d' v nement de haut     

niveauniveauniveauniveau    !!!!    »»»»

é àé àé àé àRonan ne nous garantie pas sa pr sence le jour du tournoi  cause d'unRonan ne nous garantie pas sa pr sence le jour du tournoi  cause d'unRonan ne nous garantie pas sa pr sence le jour du tournoi  cause d'unRonan ne nous garantie pas sa pr sence le jour du tournoi  cause d'un    

è é êè é êè é êè é êcalendrier sportif tr s charg . Mais peut- tre aurons-nous la chance etcalendrier sportif tr s charg . Mais peut- tre aurons-nous la chance etcalendrier sportif tr s charg . Mais peut- tre aurons-nous la chance etcalendrier sportif tr s charg . Mais peut- tre aurons-nous la chance et    

le plaisir de le compter parmi nousle plaisir de le compter parmi nousle plaisir de le compter parmi nousle plaisir de le compter parmi nous    !!!!

ééééDans tous les cas, il vous r serve une surpriseDans tous les cas, il vous r serve une surpriseDans tous les cas, il vous r serve une surpriseDans tous les cas, il vous r serve une surprise    !!!!

Ronan, avec sa partenaire Audrey Fontaine.    

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES :



PALMARES  2016PALMARES  2016PALMARES  2016PALMARES  2016    ::::

SH N2 Vainqueur ORTALI Maxime - BCA  
Finaliste FREQUELIN Sylvain - BCHT 

Mx N2 Vainqueurs ORTALI Maxime - BCA / CASIER Ophéli a - BCF 
Finalistes VERON Mathias - BCA / GILLIOT Ellena - BCA  

SD N Vainqueur LIGNEAU Mathilde - BCM38
Deuxième LEPETIT Mathilde – BCA

DH N Vainqueurs LODIOT Guillaume - MBC / CABIBEL Vin cent - ABIL
Finalistes ANGLARET Axel - BCG / STRADY Romain - BCG

DD N Vainqueurs STRADY Hélène - BCG / CONDOMINES Ana ïs - BCG 
Finalistes BARRÉ Adèle - SBC / MEDINA Karine - LVS 

SH N3 Vainqueur REY Marc andré - BOP 
Deuxième BERNARD Alexis - BBC 

Mx N3 Vainqueurs VILLEGER Guillaume - BCF / NEYCHEVA  Mihaela - BCF  
Finalistes LANDRA Benoît - BOP / DUCREY Alexandra - BCA

SH R4 Vainqueur GALLARDO Rémi - BOP 
Finaliste VAUR Théo - AUCB 

SD R4 Vainqueur PAOLI Clara - AUCB  
Finaliste CORRIETTE Axelle - BACLY69 

DH R4 Vainqueurs GALLARDO Rémi - BOP / ALLIO Loic - BS 
Finalistes LEVAN Jean-pierre - ISB / ONEPHANDARA Jonathan - AUCB 

DD R4 Vainqueurs PAOLI Clara - AUCB / PERRIN Anouck - BCA 
Finalistes BROC Marianne - LVS / RANDRIA Priscilla - MBC 

Mx R4 Vainqueurs RIEUX Benjamin - VB / AHUIR Perrine  - VB 
Finalistes BEJUIT Gautier - BACO69 / BALANZAT Lucile - BACO69 

SH R5 Vainqueur RODI Fabien - BH83  
Finaliste TRISTAN Olivier - BCA 

SD R5 Vainqueur DI LUCCI Maëlys - USCB 
Deuxième VERKYNDT Karla - DBC 

DH R5 Vainqueurs PARANT Paul - BOP / ABAUTRET Matthi eu - SF 
Finalistes MASSA Sundar - BOP / TESTUD Sylvain - BOP 

DD R5 Vainqueurs DI LUCCI Maëlys - USCB / VARINARD L aura - UNB 
Finalistes CANTON Marine - CBN / DIDIERLAURENT Céline - CBN

Mx R5 Vainqueurs TOBIA Jeremy - BCA / VALERIAN Sandi e - BH83 
Finalistes BRESIL Benjamin - BCA / FLAMENS Gaetane - BCA 

SH R6 Vainqueur CAFFIERS Adrien - BCBP26 
Finaliste WOLFF Lucas - BOP 

SD R6 Vainqueur FLORENTIN Mégane - BACO69 
Finaliste DRÉAN Loriane - UJAPBQ 

DH R6 Vainqueurs PIRODDI Alexis - NUCBAD / MALCHAIR Julien - NUCBAD  
Finalistes ROUYER Florian - BOP / MICHEL Jérémy - BOP 

DD R6 Vainqueurs GASSION Marine - BCG / VERKYNDT Kar la - DBC  
Finalistes LAUNOY Claire - ABIL / ANGOT Céline - UNB 

Mx R6 Vainqueurs COLLINET David - ASAH / NIVET Maïli s - BS  
Finalistes BORG Cyril - ASAH / HERNANDEZ Tania - ASAH 

SH D7 Vainqueur HELARY Frédéric - BCV26 
Finaliste PIERREL Julien - BCR 

SD D7 Vainqueur LAUNOY Claire - ABIL
Finaliste SANANIKONE Chan-marie - BCA

DH D7 Vainqueurs TACHON Thomas - SMUC / BENEVENTI Ch ristophe - VB
Finalistes RODRIGUEZ Florent - BCAUB / CRAPON Jérémy - BCAUB 

DD D7 Vainqueurs BEAUMONT Jennifer - DBC / IACOPINI Laurie - MBC  
Deuxièmes BOUKEDROUN Sabrina - SMUC / SENG Dara-Roth - SMUC

Mx D7 Vainqueurs MICHEL Jérémy - BOP / HUYNH VERNIER  Anh-Dao - MPTMB  
Finalistes YVON Aymeric - LVDC / BOTTA  Angeline - LVDC 

SH D8 Vainqueur ABAUTRET Matthieu - SF 
Finaliste BOURNIER Raphaël - UNB 

DH D8 Vainqueurs CATTE Geoffroy - SMUC / PIERREL Mic hael - BCR  
Deuxièmes YVON Aymeric - LVDC / VENUAT Romain - LVDC 

Mx D8 Vainqueurs TIGNERES Cyril - BCC / BOFF Cécile - BCC
Deuxièmes RUGGERI Nicolas - BCAE / LAGONOTTE Floriane - ASAH 

SH D9 Vainqueur RACINE Sylvain - MBC 
Finaliste PREVOSTO Alexandre - BOP 

DH D9 Vainqueurs MICHEL Alexandre - BOP / BOIDIN Séb astien - BOP 
Deuxièmes PELISSIER Nicolas - BCAE / LEPRINCE Mickaël - BCAE 

DD D9 Vainqueurs GORIUS Marie - BCM04 / DEL GRANDE M arjorie - BCM04  
Deuxièmes SALLES Corinne - BOP / LAFONT Mathilde - BOP 

Mx D9 Vainqueurs RODRIGUEZ Florent - BCAUB / ROUSSEL  Camille - BCAUB  
Finalistes PIERREL Michael - BCR / HELIER Aline - BCR


