
Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Vincent BAINVEL

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

COSSALTER Mattew (D7/D9/D9) 23/9/2017 10h30 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

LORENZATI Xavier (D7/D8/D9) 24/9/2017 8h00 I Cadet-
Top-B

16,00 €

MESMACQUE Alexis (D7/D7/D9) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

MESMACQUE Dorian (D9/P11/P11) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Sylvie MUTERO

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

AVIGDOR Théo (D7/D8/D9) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

PIRO Aristide (D7/D8/D9) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

CECCONI Thaïs (D9/P11/D9) 23/9/2017 14h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

E SILVA Rafaël (D9/P10/P10) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

BELLET-ODENT Clément (NC) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R6/R6/R5) 23/9/2017 13h30 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Béatrice KOVACEVIC

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

BRANCART Maxence (D8/P10/P10) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

CHABAUD Justin (D8/P10/P10) 24/9/2017 8h00 I Cadet-
Top-B

16,00 €

KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 23/9/2017 12h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Christine LEFEVRE

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

LEFEVRE Florian (R6/D7/D8) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Xavier VORUZ

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

VORUZ Eliot (D7/D8/D9) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Delphine MARX

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

BENOIT Logan (D7/D8/D9) 24/9/2017 9h45 I Cadet-
Top-B

16,00 €

MARX Jonathan (D8/D9/P10) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

REJEM Salim (D8/D8/P10) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

VULPHIE Ludovic (D8/P10/P10) 24/9/2017 8h35 I Junior-
Top-A

16,00 €

BOUCHEMAL Mathis (D9/P11/P11) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

B

LA 16,00 €

MARX Anne-laure (NC) 23/9/2017 10h30 I Benja
min-To

p-B

LA 16,00 €

DELLA VALLE Chloé (R6/D7/D8) 23/9/2017 14h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Julien CUKIERMAN

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

BOUSSELIER Antoni (D8/P10/P10) 23/9/2017 10h30 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

BOUSSELIER Julia (D8/D9/P10) 23/9/2017 14h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

LACOUR Timéo (D8/D9/P10) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

HAY Bastien (D9/P11/P10) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

HAY Clara (D9/P11/P10) 23/9/2017 12h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

LACOUR Louane (R6/D8/D8) 23/9/2017 14h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Cédric MARC

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

BUFFI Lorenzo (NC) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Nicolas RUGGERI

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

BARBAS Lucas (D7/D9/D9) 24/9/2017 8h00 I Cadet-
Top-B

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Jean-Marc POTIN

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

GAMEL-DUFOSSÉ Sacha (D8/P10/P10) 23/9/2017 9h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Marc CADIEU

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

MENG Gregory (D8/D8/P10) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Toma POPOV

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

MANSUY Théo (D8/P10/P10) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

D'ANGELO Olivier (D9/D9/P11) 24/9/2017 8h35 I Junior-
Top-A

16,00 €

POPOV Boris (NC) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

16,00 €

CAMPANI Laura (R5/R6/D7) 23/9/2017 14h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

ROHART Yoann (R5/R6/D7) 24/9/2017 10h20 I Junior-
Top-A

16,00 €

RICO Aurelio (R6/D7/D8) 24/9/2017 8h35 I Cadet-
Top-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Eric BONNET

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

AYCARD Chloe (D8/P10/P10) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Dorian HARDI

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

JACOB Elsa (D7/D8/D9) 23/9/2017 13h30 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

GRAFF COUTURE Lili (D8/P10/P10) 23/9/2017 14h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

HARDI Swann (D8/D9/P10) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

LOUAT Emilie (D8/P10/D9) 23/9/2017 12h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 23/9/2017 10h30 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Nicolas DI PIAZZA

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PEILLET Loan (R6/D8/D8) 23/9/2017 10h30 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 David MEIRINHO

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

LITTOLFF Mathis (D7/D9/D9) 24/9/2017 9h45 I Cadet-
Top-B

16,00 €

MEIRINHO Cioban (R6/D7/D8) 23/9/2017 10h30 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Jerome BOUGOFFA

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

HANOTEL Charly (NC) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

HANOTEL Leo (P10/P11/P12) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Julie BARDAKJI

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

GUILLON Chiara (D7/D9/D8) 24/9/2017 8h35 I Cadet-
Top-B

LA 16,00 €

ORTIZ Evan (D7/D9/D9) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

PIRODDI Nicolas (D7/D8/D8) 24/9/2017 8h00 I Cadet-
Top-B

LA 16,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D8/D9/P10)

23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

DELAVEAU Sacha (D8/D9/P10) 23/9/2017 9h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

ORTIZ Thelma (D8/P10/D9) 23/9/2017 12h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

DATTERO Thomas (D9/D9/P11) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

B

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

LANFRANCHI Romain (D9/D9/P11) 23/9/2017 11h30 I Minim
e-Top-

B

I Minim
e-Top-

A

16,00 €



ZICHICHI Axel (D9/D9/P11) 23/9/2017 9h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Elodie KNOBLOCK

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

REGOUBY Victoria (P10/P12/P12) 23/9/2017 10h30 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Andre VIOLI

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

BACCARA Jeanne (D9/P11/P11) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

BOURGEOIS Clovis (D9/P11/P11) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

TRAN Cindy (NC) 23/9/2017 10h30 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

DEBECHE Farah (P10/P12/P12) 23/9/2017 10h30 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

LAURENT Lisa (P10/P12/P12) 24/9/2017 8h35 I Cadet-
Top-B

16,00 €

VIOLI Laureen (P10/P11/P12) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Régis GIBILY

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

DEBECHE Marwen (D7/D8/D9) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

SEGRESTAN Justine (P10/P11/P11) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

COLARD Marie (R5/R4/R6) 24/9/2017 10h55 I Cadet-
Top-A

16,00 €

AMIOT Quentin (R6/D7/D8) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

COLARD Julien (R6/R5/R5) 23/9/2017 12h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

DEBECHE Anissa (R6/D7/D8) 23/9/2017 13h30 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Gilles HERMET

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

VEROLLET Théo (D8/P10/P10) 24/9/2017 9h10 I Minim
e-Top-

A

16,00 €

BOREL Anastasia (D9/P11/P11) 23/9/2017 14h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

LE GALL Angelo (D9/P11/P11) 23/9/2017 9h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

BOUIS Leo (P10/P11/P12) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Quentin GIRARD

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

LURON Hugho (D8/D9/P10) 23/9/2017 9h30 I Benja
min-To

p-A

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

CAILLEAU Siam (D9/D9/P11) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

B

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

TEOULLE Elisa (D9/P11/P11) 23/9/2017 10h30 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

URBANEK Elien (R6/D8/D8) 24/9/2017 9h45 I Cadet-
Top-B

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 DUBUCQ

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D9/P11/P11) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Marcel JALLET

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

ROBIN Thibault (D9/P11/P11) 23/9/2017 9h30 I Benja
min-To

p-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Michel VIGIER

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

NAVARRE Thaïs (D7/D9/D9) 24/9/2017 8h35 I Cadet-
Top-B

16,00 €

MONTEIRO Lucas (D9/P11/P11) 24/9/2017 8h35 I Junior-
Top-A

16,00 €

VASSALLO Charles (D9/P11/P11) 24/9/2017 8h35 I Junior-
Top-A

16,00 €

DARD Francois (P10/P12/P12) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

B

16,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo (P10/P12/P12) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

16,00 €

DE LA FOURNIERE Paul (P11/P12/P12) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

B

16,00 €

DION Loris (R6/D8/D8) 24/9/2017 10h20 I Junior-
Top-A

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Cédric LARRODE

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

DOMERGUE Paul (P11/P12/P12) 23/9/2017 9h30 I Minim
e-Top-

B

16,00 €

MURATORE Aurelie (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 Jean-Yves TOURTET

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

RIPPERT Celia (D7/D9/D9) 23/9/2017 14h00 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 23/9/2017 10h00 I Minim
e-Top-

A

I Minim
e-Top-

A

16,00 €

ALLAIN Nolhan (D9/P11/P11) 23/9/2017 9h00 I Benja
min-To

p-B

I Benja
min-To

p-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



Apt, le 21/9/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal JF
Tel: 06.60.34.75.86
Mail: etsf.mathieu@wanadoo.fr

 

 



CONVOCATIONS V2

Le club d'Ollioules Badjeunes83 est heureux de vous accueillir pour ce 1er TRJ de la 
Ligue PACA du samedi 23 au dimanche 24 Septembre 2017
La compétition se déroulera au Gymnase du VALLON, 118 Rue Marcel Pagnol, 83190 
Ollioules.

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 19h00, se joueont les DH et DD 
cadet, les SH et SD minime et les SH et SD benjamin. Les joueurs convoqués à 9h00 
peuvent se présenter à 9h30
- dimanche début des matchs à 9h00 pour une fin vers 18h30. se joueront les SH junior, 
les SH et SD cadet, les DH et DD minime, et les DH et DD benjamin. Les joueurs 
convoqués à 8h00 peuvent se présenter à 8h30
- Les tableaux SD, DH et DD junior ainsi que tout les tableaux poussin et poussine sont 
annulés faute de participants.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club désigné 
sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont autorisés que pendant les 
pauses (à 11 et entre 2 sets) et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes entrant sur 
la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires 
et publicité.

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

RODRIGUES Clélia (D7/D8/D9) 23/9/2017 13h30 I Cadet-
Top-B

I Cadet-
Top-A

16,00 €

RODRIGUES Mathias (R6/D7/D8) 23/9/2017 10h00 I Cadet-
Top-A

I Cadet-
Top-A

16,00 €

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



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition JF au 06 60 34 75 86 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient 
ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF


