
MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

NICOLAS PARIS

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

DELAIZIR Vanessa (D7/R5/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

16,00 €

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R5/D7) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

DUPERRET Nicolas (D7/R5/R6) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

GROSSET Loïc (D7/R6/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

GROSSETETE Pierre (D7/R5/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

16,00 €

LÊ Thierry (D7/R5/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

16,00 €

PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €



PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D8) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

PENOT Christophe (D9/P10/P10) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

PASQUET Christelle (P11/P11/D9) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

MAGHERBI Zouaouïa (P12) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

MILLE Laurent (R5/R4/R5) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

LA 16,00 €

ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

16,00 €

DOSSETTO Gilles (R6/R4/R6) 3/12/2017 7h54 I série 
R6/D7

16,00 €

GARCIN Emeric (R6/R4/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 TERRE Ludovic

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Anduze Badminton Club (ABC - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TERRE Ludovic (P10/P10/P11) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 JEAN FRANCOIS MATHIEU

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

POLGE Magali (D7/R5/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

BLANC Celia (D8/D9/D9) 3/12/2017 7h54 I série 
R6/D7

16,00 €

CHABANIS Patrice (D9/D7/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

GUIGOU Anais (P10/D9/D9) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

BAMBINA Paco (R4/R4/R5) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €



MATHIEU Cloe (R5/R4/R5) 2/12/2017 13h30 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 JEAN YVES PEPINO

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

CRAPON Jérémy (D7/R5/D7) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

16,00 €

RODRIGUEZ Florent (D7/R5/D7) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

16,00 €

MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

IMBERT PAUPINAT Laélien (P11/D9/P11) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

I série 
P/NC

18,00 €

LOZIER Anthony (P11/D9/P10) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

I série 
P/NC

18,00 €

PASQUALINI Maëlys (P11/D9/P10) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
P/NC

18,00 €

COLONNA Audrey (P12/P12/P10) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €



TOURNEUR Caroline (P12/P12/P11) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

BUSO Johan (R5/N3/R4) 3/12/2017 8h48 I série 
R4/R5

16,00 €

HADJ RABAH Athenais (R6/R4/R4) 3/12/2017 8h48 I série 
R4/R5

16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 GAEL DELAGE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUCHER Ludivine (D9/D9/D7) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
R6/D7

18,00 €

DUBRUC Franck (P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

LAYRAC Emilien (P12/P11/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 CALIENDO CHARLES

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

CALIENDO Charles (D8/D8/R6) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

16,00 €

BLACHIER Yannis (P12) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

CALIENDO Samantha (P12) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 GUILLAUME SERVE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CA Christophe (D9/D7/D9) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 SOPHIE CHARPIN

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUARIE Pierre-philippe (D7/R5/R6) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

CHARPIN Sophie (P12) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

DAMIANTHE Céline (P12/P11/P11) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

LELLY Marina (P12/P11/P10) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

MATHIEU Ludovic (P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

MATHIEU Tristan (P12/P11/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

I série 
P/NC

18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 DUVEY Emilie

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

DUVEY Aurélie (D7/R5/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

DUVEY Pascale (D8/R6/D7) 3/12/2017 8h21 I série 
R6/D7

16,00 €

COLAS Stéphan (P10/D9/D8) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

MENANTEAU Nicolas (P10/D8/D8) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

I série 
R6/D7

18,00 €

DUVEY Emilie (R6/R4/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 BENAYOUM Cindy

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

OJEDA Julien (P10/D8/D9) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

BEN AYOUN Cindy (P11/P10/D9) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 ASPA JOACHIM

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Association Sportive Badminton Carcois (ASBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ASPA Joachim (P10/D8/P10) 3/12/2017 9h42 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 FLORIAN VANHALLEWYN

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VANHALLEWYN Florian (D7/R5/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

ALLENT Eric (P12/P10/P11) 2/12/2017 8h30 I série 
P/NC

16,00 €

BIDAULT Christine (P12) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

CAILLET Marie-Agnès (P12/P10/P10) 2/12/2017 9h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

CORLAY Véronique (P12) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

CUCINELLA Saverio (P12/P10/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

DEUNETTE Thomas (P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €



FONTENAY David (P12/P11/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

LA 16,00 €

GUEZENNEC Ines (P12/P11/P12) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

JOURDAN Alexandre (P12/P10/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

LEGROS Sébastien (P12/P10/P11) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

MARINI Mélanie (P12) 2/12/2017 9h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

RIZZO Yves (P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

URSCH Julien (P12/P11/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 234,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 MONTELEONE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DARY Jean-pascal (D8/R6/D8) 3/12/2017 11h03 I série 
D8/D9

16,00 €

CATTANEO Virginie (P10/D9/D8) 3/12/2017 11h03 I série 
D8/D9

16,00 €

LERAT David (P10/D9/D9) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R5) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 Thierry

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

LAMBERT Sylvain (P10/D8/D8) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

BLANC Celine (P11/P11/P10) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

BLANC Olivier (P12/P11/P10) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

BOULIN Natacha (P12/P12/P11) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

CANDAELE Sylvain (P12/P11/P11) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 MARCJAN Florent

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCJAN Florent (D9/D7/D9) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 EMILIE SAMBARDY

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

16,00 €

FERNANDES Sarah (D9/D8/P10) 2/12/2017 14h00 I série 
D8/D9

16,00 €

PELISSIER Nicolas (D9/P10/P10) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

DEMATHIEU Romain (P10/P10/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

QUENDERFF Nathalie (P10) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

RUGGERI Jean claude (P11/P10/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
P/NC

16,00 €

HERMINIER Bruno (P12/P10/P12) 2/12/2017 8h30 I série 
P/NC

16,00 €



VIAL Jean-laurent (P12/P11/P12) - 0,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 2/12/2017 11h00 I série 

R4/R5
16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 VERONIQUE MENG

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

DENYS Alexandre (D8/R6/D8) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
D8/D9

18,00 €

MENG Gregory (D8/D8/P10) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

I série 
P/NC

18,00 €

POUSSIN Enzo (D8/D8/P10) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
P/NC

18,00 €

NERON Guillaume (D9/D7/D9) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
D8/D9

18,00 €

BAPTISTA ABRANTES Carina (NC) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

CADIEU Marc (P10/P10/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

FEUILLEPAIN Carmelina (P11/P10/D9) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €



JEAN Sonia (P12/P11/P12) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

MENG Richard (P12/P11/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

MENG Véronique (P12/P12/P11) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

VILFROY Olivier (P12/P11/P11) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 194,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 194,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 THIERRY PELLET

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

PAUL Gopinath (D8/D7/D8) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
D8/D9

18,00 €

LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
D8/D9

18,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D8) 3/12/2017 7h54 I série 
R6/D7

16,00 €

PY Milena (D9/D7/D8) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

ZNIFECHE Samira (D9/D7/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €



BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

DISDIER Olivier (P10/P10/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

RICAUD Manon (P10/P10/P12) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

RICAUD Sylvie (P11/D9/D9) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
D8/D9

18,00 €

SAGNARD Christian (P11/D9/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

BEAUGENDRE Constentin (P12/P11/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
D8/D9

18,00 €

CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

DELOFFRE Lisa (P12/P10/P12) 2/12/2017 9h00 I série 
P/NC

I série 
D8/D9

18,00 €

NIFENECKER Boris (P12) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

TRICOIRE Sylvie (P12/P10/P10) 2/12/2017 9h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 292,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 292,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 THIBAUD LAPORTE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

AUDIBERT Jonathan (R6/R4/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

FERNANDEZ Robert (R6/R4/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 GAETAN SICARD

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HENNION Caroline (D7/R5/D7) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

BEAULT Jean baptiste (P10/P10/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

FERSING Antoine (P10/P11/P11) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

MARSEILLE Sebastien (P10) 3/12/2017 9h15 I série 
P/NC

16,00 €

WOOD Ingrid (P10/D9/P10) 3/12/2017 9h15 I série 
P/NC

16,00 €

FERSING Nadege (P12/P10/P10) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 VALERIE ARTEL

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARTEL Valérie (P11/P10/P11) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 GILBERT SORI

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUYNH VERNIER Anh-dao (D7/R6/R5) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R4/R5

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 CHRISTIANE BEGOU

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEHAN Blandine (P11/P11/P10) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

MARIETTE Jérome (P11/P11/P10) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

MATHIEU élodie (P12/P10/P12) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

MATHIEU Marion (P12/P11/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 KARINE ANTOLINI

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POINTIER-JACQUET Alexandre 
(D7/R5/D7)

2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 THOMAS Virginie

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

16,00 €

THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 3/12/2017 8h21 I série 
R6/D7

16,00 €

ARNOUX Bastien (D8/R6/D8) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

16,00 €

CURNIER Coline (NC) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

ARNOUX Bruno (P10/D8/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

DELATTRE Emmanuel (P10/D8/P10) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

16,00 €

GIRARDOT Lary (P10/D8/D9) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €



KASZUBA Julien (P10/D8/P10) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

LA 16,00 €

LUREAU Isabelle (P10/D9/D8) 3/12/2017 11h03 I série 
D8/D9

16,00 €

SARROBERT Clément (P10/D8/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

DOVETTA Coralie (P11/P10/P11) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

LEVALLET Ketty (P11/D9/P10) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

SAYE Reynald (P11/P10/D9) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

ALPTEKIN Muharrem (P12/P12/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

COUPET Fanny (P12/P11/P12) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

DAGORN Mickael (P12/P10/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

FERRETTI Bruno (P12/P12/P10) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
D8/D9

18,00 €

FRIZOT Jean-françois (P12/P11/P12) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

GILLI Marilou (P12) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

HARDEL Dorothée (P12/P10/P11) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

MENARD William (P12/P11/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

MERRY Doryan (P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

NICOLE Marion (P12/P11/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

ORTU Caroline (P12/P12/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 392,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 392,00 €
En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 FLORIANE LAGONOTTE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HUMEAU Laure (D7/R5/D7) 3/12/2017 7h54 I série 
R6/D7

16,00 €

SALIK Zoubir (D7/R5/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

LAGONOTTE Floriane (D8/D8/R6) 2/12/2017 14h00 I série 
D8/D9

I série 
R6/D7

18,00 €

VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 3/12/2017 9h15 I série 
R4/R5

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 GEOFFROY CATTE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

CAILLOL Cyrille (P11/D9/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) 3/12/2017 9h15 I série 
R4/R5

16,00 €

BORDOUX Lucas (R5/N3/R5) 3/12/2017 9h15 I série 
R4/R5

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 STEPHANE RICORDI

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICORDI Stéphane (D8/D9/D7) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

JOSEPH Jeph (D9/P11/P11) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

PAILLER Juliette (P10/D8/P10) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

PAPASERGIO Rossella (P10/D8/P10) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

CAMILOTTO Raphael (P11/D9/D9) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 CHARLOTTE NGUYEN

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLARET Jonathan (D7/R5/D7) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

FIZET Isabelle (D8/R6/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

ORILLARD Marine (D8/D7/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

16,00 €

PAGNI Olivier (D8/R6/D7) 3/12/2017 7h54 I série 
R6/D7

16,00 €

GAVET Elise (D9/D7/D7) 2/12/2017 11h00 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

DEMESSINE Cyril (R4) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

DESPRETZ Estelle (R6/R5/R4) 2/12/2017 13h30 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €



FELICES Fabien (R6/R4/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

MORTALI Laura (R6/D7/D7) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 158,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 ISABELLE HENOCQUE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAMANOS Stelia (D7/R5/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

ALABERT Stephanie (P10/D8/D9) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

BERTONE Jonathan (P10/D8/D9) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
D8/D9

18,00 €

PELABON Jean marc (P10/D8/P10) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

POBANZ Angelique (P11/P10/D9) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

BARBEROUSSE Pascal (P12/P10/P11) 3/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

16,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 116,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 116,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 DAMIEN ESPI

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERALTA Jeremy (D9/D9/P11) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

CORINNE SALLES

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

ANTHEAUME Paul (P10/D9/P11) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 FREDERIC BASSET

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

BRETON Guillaume (P10/D8/P10) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

LA 16,00 €

LAMBERT Victoria (P10/D9/D9) 3/12/2017 8h21 I série 
D8/D9

16,00 €

DUBREUIL Adrien (P11/P11/D9) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

ELIOT Marie (P11/P11/D9) 3/12/2017 8h48 I série 
D8/D9

16,00 €

GERMAIN Grigori (P11/P10/P12) 2/12/2017 8h30 I série 
P/NC

16,00 €

BASSET Frédéric (P12/P10/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
P/NC

16,00 €

HAMARD Laurent (P12/P10/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €



ROLLAND Thierry (P12/P10/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 JOEL COTTIN

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HELSON Pascal (P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

MURATORI Cedric (P12/P10/P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 GEOFFROY MORRA

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUILLET Alexandre (D7/R6/R6) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

16,00 €

DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R6/D7

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 MAURICE BERNARD

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Club Badminton St Maximin (CBSM - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDA Hongmei (P12/P12/P11) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
P/NC

18,00 €

BASACCO Crystel (P12) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

MIKHAEL Odeesho (P12/P11/P12) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

VIVIANO Xavier (P12/P12/P11) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 LAURENCE MACIOTTA

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOURGUÈS Justine (D7/R6/R5) 3/12/2017 9h15 I série 
R4/R5

16,00 €

BOIRON Cyril (R5/R4/R4) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

BOUCHET Fabien (R5/R4/R5) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 GUILLAUME BONTEMPS

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEREZ-AMAYENC Lilian (P12) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 CEDRIC LARRODE

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

16,00 €

GRÉNON Valérie (D8/D8/D7) 3/12/2017 7h27 I série 
R6/D7

16,00 €

LARRODE Cédric (D8/R6/D8) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

16,00 €

DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

LEMERLE Benjamin (P11) 2/12/2017 8h30 I série 
D8/D9

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 KOEN BEECKAERT

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEL Denis (D7/R5/D7) 3/12/2017 9h15 I série 
R4/R5

16,00 €

CORNU Carole (D7/R6/R5) 2/12/2017 13h30 I série 
R6/D7

I série 
R4/R5

18,00 €

DEHENRY Delphine (D7/R5/R6) 3/12/2017 7h54 I série 
R6/D7

16,00 €

HENNEGRAVE Olivier (D8/R6/R6) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

LAO Davy (D8/R6/D8) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

MEFFRE Véronique (D8/R6/R6) 2/12/2017 11h00 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

NEYSIUS Caty (D8/R6/D7) 2/12/2017 13h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €



RABET Michael (D8/R6/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

REMY Pascale (D8/R6/D8) 2/12/2017 11h00 I série 
R6/D7

16,00 €

ROUSSEL Auriane (D8/R6/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

TAMAYO Pascal (D9/D9/D7) 2/12/2017 10h30 I série 
R6/D7

I série 
R6/D7

18,00 €

BAIZET Bénédicte (P10/D8/D9) 2/12/2017 13h30 I série 
D8/D9

I série 
D8/D9

18,00 €

WERY Héloise (P10/D8/D9) 2/12/2017 13h30 I série 
D8/D9

I série 
R6/D7

18,00 €

WOZNIAK Sylviane (P10/D8/D8) 2/12/2017 11h00 I série 
D8/D9

I série 
R6/D7

18,00 €

COLLINI Nicolas (P11/D9/P11) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

16,00 €

INNOCENTI Jordan (P11/D9/P11) 2/12/2017 8h00 I série 
D8/D9

16,00 €

ARICI Mélanie (P12/P11/P11) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

I série 
P/NC

18,00 €

COSSALTER Stéphane (P12/P11/P12) 3/12/2017 7h27 I série 
P/NC

16,00 €

PLATEL Romain (R6/R5/R6) 3/12/2017 7h27 I série 
R6/D7

16,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 328,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 328,00 €

En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

PIERRE SOLA

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SOLA Pierre (D8/R6/D7) 2/12/2017 8h00 I série 
R4/R5

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 JEAN EMMANUEL GUIGNARD

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel 
(P10/P11/P10)

2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

ARAGONA Francis (P12/P12/P10) 2/12/2017 7h00 I série 
P/NC

16,00 €

CAUVIN Katy (P12) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

HUMBLET Anne-françoise (P12/P12/P10) 2/12/2017 7h30 I série 
P/NC

16,00 €

PICARD DU CHAMBON Laure 
(P12/P10/P10)

3/12/2017 9h42 I série 
P/NC

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)


MANOSQUE, le 29/11/2017

FFBaD
FFBaD
BADMINTON CLUB MANOSQUIN

 CHRISTOPHE BENEVENTI

 

Bonjour,
Le Badminton Club Manosquin est très heureux de vous accueillir pour son 2ème tournoi 
"Les Plûmes Du Mont D'Or" au gymnase du Lycée des Iscles 116 avenue Régis 
Ryckebusch 04100 MANOSQUE.
Le samedi ainsi que le dimanche la compétition débutera à 8h00. Les joueurs convoqués à 
7h00 pourront arriver à 7h30.
Il y aura deux sortants par poules dans tous les tableaux.
Afin de favoriser le jeu, nous avons favorisé dans toutes les catégories les poules de 4!!!!
Aussi l'échéancier étant très étroit le dimanche, nous vous demanderons de bien respecter 
les temps d'échauffement et de pause.
Chaque joueur se verra remettre un lot de bienvenue ainsi qu'un lot de consolation 
(pensez à le demander en partant).
La remise des récompenses du samedi soir sera suivie d'un apéritif auquel vous êtes toutes 
et tous conviés.
Merci d'être attentif à votre heure de convocation, mais aussi pendant la compétition à 
l'appel de vos matchs.
Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers).

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

L'HERBIER Christophe (D7/R5/R5) 2/12/2017 7h30 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

NEGRI Aurore (D7/D7/R5) 3/12/2017 9h15 I série 
R4/R5

16,00 €

ZANARDO Céline (D7/R5/R5) 2/12/2017 11h00 I série 
R4/R5

I série 
R4/R5

18,00 €

DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 3/12/2017 8h21 LA I série 
R6/D7

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €



En cas de soucis, merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre - Patrick Bion 
(06.27.63.24.40) en doublant le message par un courriel (patrick.bion@neuf.fr),
ou le responsable du tournoi (bcm04competitions@gmail.com)
En cas d'absence (forfait) n'oubliez pas d'envoyer le justificatif dans les 5 jours qui suivent 
la compétition par courriel (contact@liguepacabad.org)
ou courrier au secrétariat de la Ligue PACA de Badminton ainsi qu'au Responsable de la 
CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à tous

Bruno ARNOUX

mailto:(patrick.bion@neuf.fr),
mailto:(bcm04competitions@gmail.com)
mailto:(contact@liguepacabad.org)
mailto:(joachim.ulrich@wanadoo.fr)

