Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

AIX-EN-PROVENCE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
ROUSTAIN Amandine (D7/R6/R5)
WENDER Elsa (D8/D8/R6)
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5)
ANDRES Guillaume (R5/N3/R5)
MILLE Laurent (R5/R4/R4)
ONEPHANDARA Jonathan (R5/N3/R4)
ALAMERCERY Pauline (R6/R5/R4)
DELAIZIR Vanessa (R6/R4/R6)
DUPERRET Nicolas (R6/R4/R5)
GOBE Cécile (R6/R4/R4)
LE Thierry (R6/R4/R6)
PACAUD Jean-christophe (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 12h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
10/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00

Total inscription: 216,00 €

Simple
I

Niveau
2

Double
I

Niveau
5

I
I
I
I

3
1
3
1

I
I
I
I
I

2
3
2
4
3

Mixte
I
I

Niveau
4
5

I
I
I
I

3
3
2
3

I
I
I
I

4
3
5
3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 216,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

ANTIBES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
PACALET Xavier (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
5

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

APT

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement
MATHIEU Bastien (D7/R5/D7)
KOVACEVIC Ivan (N3/N3/R4)
BAMBINA Paco (R4/N3/R4)
MATHIEU Cloe (R5/N3/R4)
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
9/6/2018 8h30
9/6/2018 13h30
9/6/2018 12h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h00

Total inscription: 90,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
6
1
2

Double
I
I
I
I
I

Niveau
5
1
1
1
2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

I
I

Niveau

2
4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 90,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

AUBAGNE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
PASSANANTE Thibault (R4/N2/N2)
BUSO Johan (R5/R4/R4)
ROUSSEL Camille (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
1
3
2

Mixte
I
I
I

Niveau
1
2
1

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

BARCELONNETTE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement
CHARPIN Sophie (P11/D9/P10)
JOUARIE Pierre-philippe (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/6/2018 7h30
9/6/2018 11h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
7
4

Mixte

Niveau

I

3

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

BEAUREPAIRE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Beaurepaire Badminton (BBAD - 38)
Nom et classement
CHARRUET Romain (P10/D9/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 15h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

BRIANÇON

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement
BOUSSELLIER Anna (D7/R5/R5)
DUVEY Pascale (D7/R5/D7)
BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/P10)
JOSEPH Adrien (D9)
LANDRE BONNET Julie (D9/D7/D8)
MENANTEAU Nicolas (P10/D8/D8)
GOETINCK Aurélie (P11/P10/P11)
LACOUR Louane (R5/R6/R5)
DUVEY Aurélie (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
10/6/2018 11h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 15h00
9/6/2018 9h00
10/6/2018 7h30
9/6/2018 16h30
9/6/2018 11h00

Total inscription: 144,00 €

Simple

Niveau

I

6

I

4

I

1

Double
I
I
I

Niveau
3
3
8

Mixte

Niveau

I

7

I
I
I
I

7
8
2
2

I

7

I

3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 144,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

BRON

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Evasion Bron (BEB - 69)
Nom et classement
LEFRANC Michel (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
5

Double
I

Niveau
2

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

CANNES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement
BIFFI Emma (R5/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 11h30

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
2

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
1

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

CHALLES-LES-EAUX

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Bad On Challes (BOC - 73)
Nom et classement
GOUILLON Aline (R4/N3/R4)
LOUVET Adeline (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/6/2018 16h30
9/6/2018 16h30

Total inscription: 36,00 €

Simple
I
I

Niveau
1
1

Double
I
I

Niveau
1
1

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

CROLLES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Ass Crolloise Badminton (ACB - 38)
Nom et classement
DUBUIS Damien (D7/R6/R5)
NGUYEN Mai-phuong (D7/D9/D9)
NGUYEN Thi kim thoa (D7/R5/R5)
GARCIA Laurent (D8/R6/D8)
RENAUD Isabelle (D8/R6/D8)
PROTTI Jeremy (D9/D7/D8)
GERELLI Patrice (P10/D9/D8)
LAZARO Romain (R5/N3/R4)
LE VAILLANT Théodore (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 12h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 7h00

Total inscription: 162,00 €

Simple

Niveau

I

2

I
I
I

8
4
5

Double
I

Niveau
6

Mixte
I

Niveau
5

I
I
I

6
5
7

I
I
I
I

5
7
7
7

I
I

2
3

Déjà réglé: 144,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

DIGNE-LES-BAINS

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement
LEGROS Sébastien (D9/D7/D9)
CAILLET Marie-agnès (P12/P10/P10)
FONTENAY David (P12/P10/P12)
MARINI Mélanie (P12/P10/P10)
URSCH Julien (P12/P10/P10)
VANHALLEWYN Florian (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/6/2018 9h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 11h00

Total inscription: 108,00 €

Simple
I

Niveau
9

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
7
8
8
8
7
2

Déjà réglé: 90,00 €

Mixte
I
I

Niveau
8
8

I
I
I

8
8
4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

DRAGUIGNAN

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement
LERAT David (P10/D9/P10)
MONTELEONE Guillaume (R4/N3/R4)
NGUYEN Chloé (R5/N3/N3)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/6/2018 8h00
9/6/2018 14h30
9/6/2018 11h30

Total inscription: 54,00 €

Simple
I
I

Niveau
9
3

Double
I

Niveau
8

Mixte
I

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
1

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 54,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

ÉCHIROLLES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Echirolles Badminton (ALE - 38)
Nom et classement
SCARINGELLA Veronique (D8/R6/D8)
CAILLOSSE Yannick (D9/D7/D8)
LENOIR Corinne (D9/D7/D7)
ORLANDO Camille (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
10/6/2018 11h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 9h30
9/6/2018 8h00

Total inscription: 72,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
5
7
7

Mixte

Niveau

I
I
I

7
6
7

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

EMBRUN

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement
BREUILLOT Ludivine (P10/D9/D8)
MARTIN LAUZIER Florian (P10/P10/P11)
BOY Rodolphe (P11/P11/P12)
POT Thierry (P11/D9/P11)
BLANC Olivier (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
10/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00
10/6/2018 7h00
10/6/2018 7h00
10/6/2018 7h00

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I

Niveau
6
9
9
8
8

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

I

6

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 90,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

ERMONT

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement
BARBIERI Yohan (R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 12h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
2

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

EYGUIÈRES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement
PELISSIER Nicolas (D9)
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9)
HERMINIER Bruno (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
10/6/2018 7h00
10/6/2018 7h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
8

I

8

Déjà réglé: 54,00 €

Mixte
LA
LA

Niveau

Inscription
18,00 €
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

FORCALQUIER

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Ass Les Fous Du Volant (LFV - 04)
Nom et classement
DENYS Alexandre (D7/R5/D7)
MENG Gregory (D7/R6/D8)
MENG Richard (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
10/6/2018 10h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

I

6

Double
I

Niveau
5

Mixte
I

Niveau
8

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

FOS-SUR-MER

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
ROHART Yoann (N3/R4/R5)
RICO Aurelio (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/6/2018 12h00
9/6/2018 13h00

Total inscription: 36,00 €

Simple
I
I

Niveau
1
4

Double

Niveau

I

4

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

FUVEAU

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement
ADNOT Emilie (D9/D7/D9)
DENIS Guillaume (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/6/2018 9h00
9/6/2018 9h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
6
8

Mixte
I
I

Niveau
9
9

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

GAP

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Gapencais (BCG - 05)
Nom et classement
DUPUIS Léa (D7/D7/D9)
GRALL Benoit (D8/P10/P10)
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9)
FOURNIER Isabelle (D9/D7/D8)
HUCHET Zoe (D9/P11/P10)
LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8)
PY Milena (D9/D7/D8)
ANTHOUARD Aurelien (P10/P11/P11)
BEAUGENDRE Constentin (P10/D9/P10)
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9)
DISDIER Olivier (P10)
LAGRUE Agnes (P10/D8/D8)
LE MARTELOT Julien (P10/P10/P11)
MARQUET Hélène (P10)
MATHIEU Sophie (P10/D9/P11)
MENUGE Claire (P10/D8/D8)
RICAUD Manon (P10/P10/P12)
ZEROUAL Théo (P10/P12/P12)
COUTANT Jérémy (P11)
DELOFFRE Lisa (P11/D9/P11)
LIEUTAUD Hélène (P11/P12/P12)
MEYERE Damien (P11)
NIFENECKER Boris (P11/P12/P12)
RICAUD Juliette (P11)
RICAUD Sylvie (P11/D9/D9)
SAGNARD Christian (P11/D9/P10)
TANT Benjamin (P11/P12/P12)
CASANOVA Florence (P12/P11/P10)
CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10)
DELOFFRE Virginie (P12/P12/P11)
KHALAF Candice (P12/P10/P10)
TRICOIRE Sylvie (P12/P10/P10)
VIGOUROUX Taous linda (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 33

Convocation
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h00
9/6/2018 8h30
10/6/2018 11h00
9/6/2018 13h30
9/6/2018 13h30
10/6/2018 11h00
9/6/2018 7h00
10/6/2018 7h00
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h00
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30
9/6/2018 8h00
10/6/2018 7h30
9/6/2018 7h00
9/6/2018 8h30
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30
10/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30

Total inscription: 576,00 €

Simple

Niveau

I
I

3
4

I

8

I

I

Double
I
I

Niveau
6
8

I

5

I

5

I
I
I
I

8
6
9
7

I
I

7
7

I

7

I
I
I

7
8
8

I
I

8
7

Mixte

Niveau

I

9

I

7

I

9

I

9

I

9

I

9

I

9

8

9
I

9

I
I
I

8
8
8

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 576,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

GRENOBLE (HP)

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Ass. Spor. Hewlett-packard (HP - 38)
Nom et classement
TREBOZ Sylvain (D7/R5/R5)
LOURDEL Thierry (P10/P10/D9)
ARMANDO Fabrice (P11/D9/P10)
PICARD Cédric (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 11h30

Total inscription: 72,00 €

Simple

Niveau

I

8

I

4

Double
I

Niveau
5

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte
I

Niveau
4

I

9

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

GRENOBLE (GAB)

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Grenoble Alpes Badminton (GAB - 38)
Nom et classement
DUMONT-GIRARD Pascale (D8/R6/D8)
DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N1/N3)
DUMONT-GIRARD Nicolas (R5/R4/R6)
CHIROUSSEL Sarah (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
9/6/2018 13h30
9/6/2018 13h30
9/6/2018 13h00
9/6/2018 11h30

Total inscription: 72,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
3
1
3

Double
I

Niveau
5

I
I

3
1

Déjà réglé: 54,00 €

Mixte

I

Niveau

2

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

GRENOBLE (BCG)

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Grenoble (BCG - 38)
Nom et classement
ROJOT Vincent (D7/R5/R5)
TABARY Vincent (R4/N2/N3)
MIQUEAU Amélie (R5/R4/N3)
GUEGUEN Maya (R6/R5/R4)
VINCENSINI Camille (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 13h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

I

3

Double
I
I
I
I
I

Niveau
4
1
1
4
3

Mixte
I

Niveau
3

I
I
I

1
3
4

Déjà réglé: 126,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

GUILLESTRE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement
SALVETAT Damien (D7/R5/D7)
SIONNEAU Paul (D8/R6/D8)
SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D8)
JACQUET Annick (P11/D9/D9)
KERNEIS Jerome (P11/P10/P11)
ROBERT Cecile (P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
10/6/2018 10h00
9/6/2018 7h00
10/6/2018 8h00
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

I

6

Double
I

Niveau
5

I
I

6
7

I

7

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

LA
LA

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €

Reste à payer : 90,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

ISTRES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
AUDIBERT Jonathan (R4/N3/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 12h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
2

Double
I

Niveau
2

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement
LAPLANCHE Jean gabriel (D7/R5/R6)
DUCHEMIN Matthieu (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 7h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

I

6

Double
I
I

Niveau
5
5

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte
I

Niveau
5

Inscription
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

LA BÂTIE NEUVE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement
HENNION Caroline (D7/R5/D7)
BARBAROT Aline (D8/R6/R6)
DUCHÉ Michael (D8/R6/D7)
ALVAREZ Margaux (D9/D9/D7)
COMBE Benjamin (D9/D9/D7)
HARDY Bertrand (D9/D9/P10)
CEAS Elodie (P10)
HEUSSE Elodie (P10/P11/P10)
LEBAS William (P10/D8/D8)
MENUGE Jacky (P10/D9/D8)
PELTIER Nathalie (P10/P11/P10)
VERNISSAC Manon (P10/D8/D9)
CHAMPREDONDE Rémi (P11/P10/D9)
MARSEILLE Sebastien (P11/P10/P11)
PORT-MATHIEU Emmanuelle (P11/P10/P10)
WOOD Ingrid (P11/P10/P10)
SICARD Gaëtan (R4/N3/N3)
SOLDINI Michaël (R5/D7/R6)
GROS Aurélien (R6/R4/R5)
PONCET Claudia (R6/R5/R4)
VALLIERE Laurent (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 21

Convocation
9/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00
10/6/2018 7h30
9/6/2018 8h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 13h30
9/6/2018 13h30
10/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00
10/6/2018 7h30
9/6/2018 9h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 12h00
10/6/2018 12h00
9/6/2018 11h30
10/6/2018 10h00

Total inscription: 342,00 €

Simple

I
I

I

Niveau

4
4

2

Double
I
I
LA
I
I
I

Niveau
2
6

Mixte
I
I

Niveau
6
6

6
8
8

I
I

6
8

I
I
I
I
I

8
8
8
8
6

I

7

I
I
I
I

8
8
8
1

I
I
I
I
I

8
8
9
9
8

I
I
I

2
2
5

I

1

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 342,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

LA CIOTAT

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement
ARTEL Valérie (P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/6/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
7

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

LA MEDE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement
HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 11h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
4

Mixte
I

Niveau
3

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

LA MURE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Bad'In Matheysine (BIM - 38)
Nom et classement
BROUSSOUS Caroline (D9/D9/P10)
GRANDVIERGNE Manon (P10/P11/P10)
GASPARINI Alexandra (P11/P11/P12)
GHIRONI Romain (P11/P12/P10)
PIAT Catherine (P11/D9/P11)
DELOCHE Gérard (P12/P10/P12)
GRANDVIERGNE Didier (P12/P11/P11)
GRANDVIERGNE Sandrine (P12/P10/P11)
LEPAGE Guillaume (P12)
MANIFICAT Bruno (P12/P12/P10)
PORTIGLIATTI Florence (P12/P11/P12)
RODRIGUES Daniel (P12/P10/P10)
TEISSEDRE Sandrine (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30

Total inscription: 198,00 €

Simple

I

Niveau

9

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I

8

I
I
I
I
I
I
I

9
8
9
9
8
9
9

I
I
I
I
I
I
I

9
9
9
9
9
9
9

I

8

I
I

9
8

I
I

9
8

Déjà réglé: 216,00 €

Inscription
0,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
0,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MANOSQUE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Manosquin (BCM - 04)
Nom et classement
THOMAS Virginie (D7/R5/D7)
FRIBOULET Florent (D9/D7/D8)
GILLI Marilou (P12/P11/P10)
MERRY Doryan (P12/P10/P12)
SAYE Reynald (P12/P10/P10)
CASANOVA Elodie (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
10/6/2018 11h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 7h30
10/6/2018 8h00
10/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00

Total inscription: 108,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
2
6

I
I
I

9
9
3

Mixte
LA
I
I

Niveau

I

6

6
8

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MARIGNANE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5)
VANNUNEN Raphael (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
5
1

Mixte
I
I

Niveau
3
1

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MARSEILLE (SMUC)

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
THEVENIN François (D7/R5/D7)
MARCONI Loïc (N3/N2/R4)
BORDOUX Lucas (R4/N2/N2)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
10/6/2018 11h30
9/6/2018 12h00
9/6/2018 11h30

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

I

1

Double
I
I
I

Niveau
5
1
1

Mixte
LA

Niveau

I

1

Déjà réglé: 108,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 54,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MARSEILLE (BIM)

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
AUBERT Alexis (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 7h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
9

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MARSEILLE (MBA)

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement
PEILLET Loan (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 12h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
2

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MARTIGUES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
ORILLARD Marine (D7/R5/R6)
TEILHARD Lucie (D7/R5/D7)
THOMAE Cathy (D7/R5/R5)
AUGIER Marie (D8/R6/D8)
NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8)
PAGNI Olivier (D8/R6/R6)
ALEGRIA Matthias (D9/D7/D9)
FRANC Gregoire (P10/P11/P10)
GRAND Christophe (P10/P10/D8)
BIZZOZERO Simon (P12/P11/P12)
DEMESSINE Cyril (R4/N3/R4)
ROLAND Pascal (R5/R4/R4)
CLARET Jonathan (R6/R4/R5)
DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 15h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 15h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 12h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h30

Total inscription: 252,00 €

Simple

I
I
I
I
I

Niveau

3

Double
I
I
I
I
I

Niveau
4
4
4
4
4

Mixte
I
I
I

Niveau
5
7
5

I
I

7
3

I
I
I
I
I
I
I

9
9
9
2
2
4
2

I
I

7
7

I
I

5
2

7
9
2
4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 252,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MENS

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Mensois (BCME - 38)
Nom et classement
CHOMETTON Sandrine (P11/D9/P10)
COLOMBANI Hélène (P11/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
7
7

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MEYLAN

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Meylan (BCM - 38)
Nom et classement
CHAVANERIN Remy (R4/N2/R4)
COSTA Gilles (R4/N2/R4)
DERACHE Cassandra (R4/N2/N2)
DUMAS Marie-astrid (R4/N2/R4)
FARET Emilie (R6/R5/D7)
VIOTTO Quentin (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/6/2018 11h30
9/6/2018 13h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 13h30
9/6/2018 11h00

Total inscription: 108,00 €

Simple

Niveau

I

3

I

2

Double
I
I

Niveau
1
1

I
I
I

1
1
4

Déjà réglé: 90,00 €

Mixte
I

Niveau
2

I
I

1
2

I

4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

MONTROUGE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)
Nom et classement
KHATI Inès (D7/R6/D8)
SANS Anne-gaëlle (D7)
KERBRAT Maïna (D8/R6/D8)
FONS Alexandre (D9/P10/P10)
GILBERT Sophie (D9/D8/P10)
GRAS Renaud (D9/D8/D9)
ROUSSELET Côme (D9/D7/D9)
SERGENT Adeline (D9/D7/D8)
EUDELINE Arnaud (P10/P10/P11)
BERNARD Audrey (P11/D9/D9)
PEQUIGNET Olivier (P11/P11/P12)
PIN Sophie (P11/P10/P10)
ROSCOUET Marie (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
9/6/2018 8h00
9/6/2018 12h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 13h30
9/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 13h30
9/6/2018 7h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h30
10/6/2018 8h30

Total inscription: 234,00 €

Simple

Niveau

I

2

I
I
I

3
4
8

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
5
6
5
9
7
7
7
6
9
7
9
8
8

Mixte
I

Niveau
7

I
I

8
8

I
I

7
7

I
I
I

7
8
8

Déjà réglé: 216,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

OLLIOULES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement
AJONC Mickael (D7/R6/R5)
PERRET Faustine (D8/D7/R6)
THEBAULT Laurine (D8/D7/R6)
SEGRESTAN Chloe (N2/N2/N3)
COLARD Julien (N3/N3/R5)
MONJO Timothee (P10/D8/D9)
COLARD Marie (R4/N3/R5)
PRENGERE Anais (R4/N2/N3)
TOUSSAINT Matthieu (R4/N3/R4)
GUEZ Thomas (R5/R4/R5)
DELAUNAY Bruno (R6/R4/R5)
SAMANOS Stelia (R6/R4/R5)
SEGRESTAN Pauline (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 13

Convocation
9/6/2018 11h00
10/6/2018 7h30
9/6/2018 11h00
10/6/2018 13h00
9/6/2018 12h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 16h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
10/6/2018 10h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00

Total inscription: 234,00 €

Simple

Niveau

LA
I

1

I

1

Double
I
I
I
I
I
I
LA
I
I
I
I
I
I

Niveau
6
6
6
1
1
7

Mixte
I

Niveau
3

I

5

I

7

1
1
4
4
2
1

I
I

1
1

I
I
I

5
4
3

Déjà réglé: 252,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

PARIS

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11 - 75)
Nom et classement
COLONNA Angélique (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
10/6/2018 11h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
2

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

PERNES-LES-FONTAINES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
BALBO Florian (R4/R4/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 12h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
2

Double
LA

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

PERTUIS

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
BOUTIERE Vincent (D7/R5/D7)
GIRARD Quentin (D7/R5/D7)
DEL GRANDE Marjorie (D9/D7/D8)
LAMBERT Victoria (D9/D8/D7)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
9/6/2018 8h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 8h00

Total inscription: 72,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
5
5

Mixte
I
I
I
I

Niveau
6
7
7
6

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

B-A BAD Des Commiers (BBC - 38)
Nom et classement
D'HERBOMEZ Alexandre (D7/R5/D7)
MASSOT Romain (D7/R5/R6)
GERBER Aude (D8/D7/R6)
GRECO Michelle (D8/R6/R6)
MORACCHIOLI Caroline (D8/D7/R6)
CANCELA Denis (D9/D7/D7)
COINDEAU Stephane (D9/D7/D7)
TAUPIN Joel (D9/D7/D7)
BESSON Céline (P10/D8/P10)
EXARTIER Jerome (P10/D8/P10)
TERRANOVA Cécile (P10/D8/D8)
TRANCHANT Robin (P10/D8/D9)
DESCHAMPS Mathilde (P11/P10/D9)
ANSEEUW Christophe (P12)
BAROU Ludovic (P12/P10/P10)
CLEMENT Cécile (P12)
GENEVOIS Laurent (P12/P10/P10)
SAISANITH Maxime (R5/N3/R4)
KEMBELLEC Fabien (R6/R4/R6)
ROUGEOT Cyril (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 20

Convocation
9/6/2018 7h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 8h00
9/6/2018 9h30
9/6/2018 11h00
9/6/2018 9h30
9/6/2018 8h00
9/6/2018 9h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 8h00
9/6/2018 15h00
9/6/2018 9h00
10/6/2018 7h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 8h00
9/6/2018 11h00

Total inscription: 360,00 €

Simple
I

I

Niveau
6

7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I
I
I
I
I
I
I
I

4
6
5
5
6
6
6
7

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
6
6
5
6
6
6
8
8
6

I
I
I
I
I
I
I
I
I

7
7
9
8
7
8
3
4
2

I

8

I
I
I
I
I
I

8
9
9
1
6
5

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 360,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

SAINT-LAURENT-DU-PONT

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Cartusienne (CARTU - 38)
Nom et classement
PELLOUX PRAYER Lydiane (D7/R5/D7)
PEYLIN Serge (D7/R5/R6)
AUGUSTE Sophie (D8/D7/R6)
BILLION GRAND François (D9/D7/D8)
TOZZI Gwénael (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
10/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
10/6/2018 7h00

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I

Niveau
4
6
4
6
8

Mixte

Niveau

I
I
I

5
5
4

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 90,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

SAINT-SIMÉON-DE-BRESSIEUX

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Saint Sim'Bad (SSB - 38)
Nom et classement
BOUVET Anne (D7/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 11h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
4

Mixte
I

Niveau
4

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

SASSENAGE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Sassenage Badminton Club (SBC - 38)
Nom et classement
RICHONNIER Christophe (D7/R5/R6)
TEISSEDRE Guillaume (D8/R6/R6)
POUSSARD Nicolas (R5/R4/R4)
BOUCHON Stéphane (R6/R4/R4)
BRANGER Pierre-Henri (R6/R4/R4)
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
10/6/2018 10h00
10/6/2018 10h00
9/6/2018 13h00
9/6/2018 11h30
10/6/2018 10h30
9/6/2018 11h30

Total inscription: 108,00 €

Simple
I

Niveau
4

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
5
5
3
3
2
3

Déjà réglé: 90,00 €

Mixte

Niveau

I

2

I

2

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

SIMIANE-COLLONGUE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement
LICHIERE Laurie (D7/R5/R5)
CARVIN Fabienne (D9/D7/D9)
DORIENT Yann (P11/D9/P10)
LAGAIZE Corinne (P11/P10/P10)
DORIENT Elise (P12/P11/P10)
BOIRON Cyril (R5/N3/R4)
BOUCHET Fabien (R5/R4/R4)
BOURGUÈS Justine (R6/R6/R4)
CAPAROS Mickael (R6/R4/R5)
IGUACEL Jonathan (R6/R4/R5)
MACIOTTA Laurence (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
9/6/2018 12h00
10/6/2018 8h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 11h00

Total inscription: 198,00 €

Simple
I

I

I

Niveau
2

4

5

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
2
6
8
8
8
2
3
5
2
3
2

Mixte

Niveau

I
I
I

8
7
8

I
I
I

2
2
3

I

3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 198,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

SISTERON

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Sisteronais (BCS - 04)
Nom et classement
DROUET Emilie (P12/P11/P12)
HACHET Stéphanie (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h30

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
8
8

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement
FAUCOUNEAU Anne (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 9h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
9

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

TAIN-TOURNON

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement
DESSUS Aurelien (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 13h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
3

Double

Niveau

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

TRETS

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
ROUSSEL Auriane (D7/R5/R5)
LA Julien (P10/D9/P11)
PLATEL Romain (R5/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 11h00

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

I

8

Double
I

Niveau
3

Mixte
I

Niveau
5

I

5

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VALENCE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club De Valence (BCV - 26)
Nom et classement
DIAS Nathalie (R6/R6/R4)
LERDA Corentin (R6/R4/R4)
LOURSAC Damien (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 8h00

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
5
3
3

Mixte
I
I
I

Niveau
2
2
6

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VERQUIGNEUL

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

C O Verquigneul Badminton (COVB - 62)
Nom et classement
LECOCQ Anthony (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
9/6/2018 8h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
5

Double
I

Niveau
3

Déjà réglé: 0,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VEYNES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement
RIPPERT Gaëtan (D7/D9/D9)
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P10)
BLAIN Céline (P11/P10/P11)
MARIANI Guy (P11/P10/P10)
JANDARD Noé (P12/P11/P12)
RIPPERT Celia (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/6/2018 7h00
9/6/2018 7h00
10/6/2018 7h30
10/6/2018 7h00
10/6/2018 7h00
9/6/2018 13h30

Total inscription: 108,00 €

Simple
I
I

I

Niveau
6
8

2

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
8
8
7
9
9
6

Mixte

LA

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 108,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VILLARD-BONNOT

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Gresi'volant (GVB - 38)
Nom et classement
RAMON Jean-baptiste (D9/D8/P10)
SAEZ Christelle (D9/D7/D7)
DECENNE Julie (P12/P10/P10)
SAEZ Michel (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
9/6/2018 15h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30

Total inscription: 72,00 €

Simple
I

Niveau
7

Double
I
I

Niveau
7
6

I

9

Mixte

Niveau

I
I
I

6
8
8

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VINAY

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV - 38)
Nom et classement
FINET Cindy (D7/R5/D7)
MEHL Elisabeth (D7/R5/R5)
PONTON Claude (D7/R5/R5)
REYMOND-ALLONCLE Delphine (D7/R5/D7)
ALBERTIN Carole (P10/D8/D9)
NGINN Thierry (P10/D8/D8)
TOURNIER Julien (P10/D9/D8)
ALLARD-LYONNE Emilie (P11/D9/P10)
CAILLAT Anthony (P12/P10/P10)
DENTROUX Alexandra (P12/P10/P11)
MAJAL Sylvain (P12/P10/P11)
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 12

Convocation
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 9h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 7h30
9/6/2018 7h30
10/6/2018 8h30
10/6/2018 8h00
9/6/2018 11h00

Total inscription: 216,00 €

Simple

I

Niveau

Double
I
I
I
I
I

Niveau
3
3
5
3
7

Mixte
I
I
I
I
I
I

Niveau
4
4
4
7
7
7

I
I
I
I
I

8
9
8
9
3

I
I

9
9

I

4

8

Déjà réglé: 198,00 €

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VITROLLES

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7)
DUMEZ Corinne (D7/R6/R5)
MOULINAS Patricia (D8/D7/R6)
CHARRON Thibaut (N3/N2/N3)
ROSAY Pascal (P11/D9/P10)
ACCART Léa (R4/N2/N3)
BLOIS Loïc (R4/N2/N3)
RIEUX Benjamin (R4/R4/N3)
RODRIGUES Adrien (R5/R4/R5)
RODRIGUES Mathias (R5/R5/D7)
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R4)
MAURILLON Guillaume (R6/R5/D7)
RODRIGUES Clélia (R6/R4/R6)
ZANARDO Céline (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 14

Convocation
9/6/2018 9h30
9/6/2018 9h30
9/6/2018 9h30
9/6/2018 12h00
9/6/2018 7h00
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 11h00
9/6/2018 8h30
9/6/2018 11h30
9/6/2018 9h30
9/6/2018 12h00
9/6/2018 11h30

Total inscription: 252,00 €

Simple

I
I

I
I

Niveau

1
9

5
2

Double
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
5
5
5
1
8
1
1

I
I
I
I
I
I

4
4
4
4
1
2

Mixte
I
I
I

Niveau
6
6
6

I
I
I
I

1
1
1
4

I
I

2
6

I

2

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 252,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VOIRON

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton du Pays Voironnais (BPV - 38)
Nom et classement
DO Pierre (D7/R5/R5)
DO Martin (P10/P10/P12)
NGUYEN Christophe (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
10/6/2018 10h00
10/6/2018 7h00
10/6/2018 10h00

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
4
8
4

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

Gap, le 6/6/2018

FFBaD
Badminton Club Gapençais

VOREPPE

Bonjour (Version 2)
Cette 18ème édition du Volant des Alpes accueille 324 joueurs venant de 61 clubs pour jouer 486 matchs sur 11 terrains.
Les compétiteurs sont convoqués 60 minutes avant l'heure de leur premier match.
En raison du très grand nombre de matchs et d'échéanciers "serrés", les joueurs n'auront que 3 minutes après l'appel de leur match
pour le commencer.
Les joueurs seront donc attendus en "chambre d'appel" (dans le couloir entre les deux salles) pour être prêts et attendre l'appel de
leur match.
SAMEDI : tous les matchs de poule de 8 tableaux de 8h à 11h30 (puis demi-finales à partir de 16h30) et ceux de 9 autres
tableaux de 12h à 16h30 (puis demi-finales à partir de 17h30) ; fin vers 21h.
DIMANCHE : tous les matchs de poule de 6 tableaux de 8h à 11h (puis demi-finales à partir de 15h30) et ceux de 10 autres
tableaux de 11h à 15h30 (puis demi-finales à partir de 16h) ; fin vers 19h.
4 tableaux DM (séries 6, 7, 8 et 9), 2 tableaux en DH (séries 8 et 9) et 2 tableaux en DD (séries 7 et 8) se font avec un seul
qualifié en poule de 3.
Hormis les poules uniques (DH 5, SH 3, SH 7, DD3, DD 4, SD 1, SD 3, SD4), tous les autres tableaux se font avec deux qualifiés
par poule.
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 Gap
Sur place : Stand badminton "Lardesports" ; buvette et barbecue ; tombola

Badminton Club Voreppe (BCV - 38)
Nom et classement
GOUNET Muriel (D8/R6/D7)
RAMON Teo (D8/P10/P10)
SERAYET Louis (D8/D7/D9)
SERAYET Philippe (D8/R6/D7)
DUMONT-GIRARD Renaud (R6/R4/R5)
HUE Florian (R6/R4/R4)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
9/6/2018 8h00
10/6/2018 8h00
10/6/2018 8h00
9/6/2018 8h00
9/6/2018 11h00
9/6/2018 11h30

Total inscription: 108,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
5
7
7
6
3
2

Déjà réglé: 90,00 €

Mixte
I

Niveau
6

I
I
I

6
4
2

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

ATTENTION : Tout mineur devra être accompagné d'un adulte [mentionné sur une autorisation parentale (article 2.14 règlement
fédéral)] qui devra signer le document de responsabilité à l'arrivée dans le gymnase.
EN CAS DE FORFAIT, prévenir au plus tôt Silvan ETIENNE au 06 86 80 11 68 ou le Juge-Arbitre principal, Régis GIBILY, au
06 01 71 21 23 et faire parvenir votre justificatif à la ligue PACA-Corse de badminton (contact@liguepacabad.org) ou à
joachim.ulrich@wanadoo.fr (sous peine de 2 mois de supsension de toutes compétitions)

