
APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Nicolas PARIS

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

DELAIZIR Vanessa (D7/R5/R6) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R5/D7) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R5/R6) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 17,00 €
MESMACQUE Alexis (D7/R6/D8) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 18/11/2017 8h30 I R4/R5 17,00 €
SPOR Etienne (R4/N3/R4) 19/11/2017 8h00 I N2/N3 17,00 €
ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R4/R6) 18/11/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €
CLÉNET Léo (R6/R5/D7) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 165,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Annie GUINE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

LEPETIT Mathilde (N1/N2/N2) 18/11/2017 14h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
POTIN Jérémy (N3/N3/R5) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
TOBIA Jeremy (R4/N3/R4) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
POTIN Line (R5/N3/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 77,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Magali POLGE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

CALLEMARD JURET Lucie (D7/R5/R6) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
POLGE Magali (D7/R5/R6) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
BLANC Celia (D8/D9/D9) 19/11/2017 9h00 LA I D8/D9 17,00 €
BOSVIEL Marie mathilde (D8/D9/D9) 19/11/2017 9h00 I D8/D9 17,00 €
BRANCART Maxence (D8/D9/P10) 18/11/2017 9h30 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
CHABAUD Justin (D8/P10/P10) 18/11/2017 9h30 I D8/D9 17,00 €
PEREZ Antonio (D8/P10/P10) 18/11/2017 8h30 I P10/P11 17,00 €
RINGEVAL Stéphane (P11/P12/P12) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
COULON Julien (P12) - 0,00 €
DEBARGUE Amelie (P12/P12/P11) - 0,00 €
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
GUILLOT Laetitia (P12/P12/P10) - 0,00 €
PEREZ Anna (P12/P10/P11) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I P10/P11 20,00 €
BARON-VEZILIER Simon (R4/R4/R6) 18/11/2017 8h30 I R4/R5 17,00 €
BAMBINA Paco (R5/R4/R6) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
MATHIEU Cloe (R5/R4/R5) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 279,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 279,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Thibault PASSANANTE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

SAMMOUR Claire (D7/R5/R6) 19/11/2017 8h00 I R4/R5 17,00 €
PASSANANTE Thibault (R4/N2/N3) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
ROUSSEL Camille (R6/R6/R4) 18/11/2017 9h30 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 57,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Gaël DELAGE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

ANGRISANI Pascal (D7/D7/D9) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
BEYER Wilfried (D9/D7/D9) 18/11/2017 8h00 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Sébastien FIELOUX

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

BELAMRI Rachid (D7/R5/D7) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
FIELOUX Sebastien (D7/R5/D7) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
MORINET Clara (D7/D8/R6) 18/11/2017 9h00 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
REJEM Salim (D7/D7/D9) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
TAMZARTI Anas (D7/D7/D9) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
VULPHIE Ludovic (D7/D9/D9) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
BELLON Julie (D8/R6/D8) 19/11/2017 12h00 I R6/D7 17,00 €
CALIENDO Charles (D8/D8/R6) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
HERNANDEZ Sophie (D8/R6/D7) 19/11/2017 10h00 I R6/D7 17,00 €
QUINTA Aurélie (D8/D7/D7) 19/11/2017 10h00 I R6/D7 17,00 €
ORS Caroline (D9/D7/D9) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
LAUCHER Renaud (NC) - 0,00 €
BOTELLA Fabien (P10/P11/P11) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
COMBÉMOREL Damien (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
GIALIS Cyril (P11/P12/P12) - 0,00 €
CHAPELLIER Arnaud (P12/P10/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
BENOIT Logan (R6/D8/D8) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
CADORET Loïc (R6/D8/D8) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
NOE Garance (R6/R5/R6) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 338,00 € Déjà réglé: 369,00 € A rembourser : 31,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Guillaume SERVE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

FIGLIA Yoann (D7/R5/R6) 19/11/2017 7h00 I R4/R5 17,00 €
GALARZA Jérémy (D8/R6/D8) 19/11/2017 7h00 I R4/R5 17,00 €
DAANEN Jean-pierre (P10/D8/P10) 18/11/2017 9h30 I P10/P11 17,00 €
NAJAR Emmanuelle (P10/D8/P10) 18/11/2017 9h30 I P10/P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 68,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Alexandre POMERO

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Theo (D9/D7/D7) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent (R5/N3/R5) - 0,00 €
DELLUNGO Christopher (R5/R5/R6) 18/11/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
MARCHELIDON Mathis (R5/R4/R4) - 0,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R5) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 40,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Julien TESSIER

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYARD Stéphanie (D8/D8/P10) 19/11/2017 9h00 I D8/D9 17,00 €
MILLOT Pauline (D8/D9/P10) 19/11/2017 9h00 I D8/D9 17,00 €
TESSIER Julien (D9/D9/P10) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 51,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Lucas MARTIN

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRATIOT Johanne (D7/R5/R5) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
GILLE Adrien (R4/N2/R4) 19/11/2017 9h30 I N2/N3 17,00 €
THEAULT Johan (R4/N2/R4) 19/11/2017 9h30 I N2/N3 17,00 €
MARTIN Lucas (R5/N3/R5) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 40,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Stéphanie GUIRAUD

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



La Plume et le Volant (LPV - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIRAUD Stéphanie (P10/D8/P10) 19/11/2017 10h00 I D8/D9 17,00 €
PAILLER Hélène (P10/D8/P10) 19/11/2017 10h00 I D8/D9 17,00 €
DEBREUCQ Hélène (P12) - 0,00 €
PAILLET Claude (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Florian VANHALLEWYN

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

ANDRIEU Elodie (D7/R5/R6) 18/11/2017 11h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
VANHALLEWYN Florian (D7/R5/R6) 18/11/2017 11h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Guillaume MONTELEONE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

LERAT David (P10/D9/D9) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Emilie HAMON-SAMBARDY

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/P10/P10) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I P10/P11 20,00 €
QUEREILHAC Pascal (P11/P11/P10) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
VIAL Jean-laurent (P12/P11/P12) - 0,00 €
VAUR Quentin (R4/R4/R5) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €
LEBLET Jimmy (R5/R4/R4) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 17,00 €
LEBLET Emilie (R6/R4/R4) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Jean-Marc POTIN

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

POTIN Jean-marc (D7/R5/R5) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Véronique MENG

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

DENYS Alexandre (D8/R6/D8) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
POUSSIN Enzo (D8/D8/P10) 18/11/2017 8h00 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
MENG Gregory (D9/D8/P10) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
CADIEU Marc (P10/P10/P12) 18/11/2017 9h00 I P10/P11 17,00 €
NERON Guillaume (P10/D8/P10) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €
MENG Richard (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 114,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Sandrine KUENTZ

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

ROSSERO Esteban (D8/D8/P10) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
FREQUELIN Sylvain (N2) 18/11/2017 11h30 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
LEVY Simon (R4) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
PADOVANI Mathieu (R4/N2/N3) 18/11/2017 14h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
ROHART Yoann (R4/R6/R6) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
RICO Aurelio (R5/D7/D7) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Thierry PELLET

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 18/11/2017 9h30 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
PAUL Gopinath (D8/R6/D7) 19/11/2017 8h30 I R6/D7 17,00 €
PELLET Thierry (D8/R6/D7) 19/11/2017 8h30 I R6/D7 17,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €
PY Milena (D9/D7/D8) 19/11/2017 10h00 I R6/D7 17,00 €
DISDIER Olivier (P10/P10/P11) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
RICAUD Manon (P10/P10/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
RICAUD Sylvie (P11/D9/D9) 19/11/2017 10h00 I R6/D7 17,00 €
SAGNARD Christian (P11/D9/P10) 18/11/2017 9h00 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
DELOFFRE Lisa (P12/P10/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 179,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Bertrand GASSION

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

CONDOMINES Nathan (N3/N2/N2) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
REY Marc andré (N3/N3/R5) 18/11/2017 10h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
ANGLARET Axel (R4/N2/N2) 19/11/2017 9h30 I N2/N3 17,00 €
CONDOMINES Anaïs (R4/N2/N2) 18/11/2017 14h00 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
DURAND Leslie (R4/N2/N2) 18/11/2017 14h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
POSTEC Loïc (R4/N2/N3) 18/11/2017 14h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
STRADY Hélène (R4/N2/N2) 19/11/2017 10h00 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 137,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Florence PLANTIER

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Eric (D7/R5/R6) 18/11/2017 11h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
PLANTIER Florence (D7/R5/R6) 18/11/2017 11h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Fabrice DESPESSE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D7) 19/11/2017 10h00 I R6/D7 17,00 €
SALVETAT Damien (D9/D7/D8) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
JACQUET Annick (P11/D9/D9) 19/11/2017 9h00 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Thibaud LAPORTE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

LEVAN Agnès (D7/R5/R5) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
BLOT Eric (R4/R5/R6) - 0,00 €
AHUIR Perrine (R5/N3/N3) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
LEBON Quentin (R5/N3/N3) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
AUDIBERT Jonathan (R6/R4/R6) 18/11/2017 8h00 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €
DA ROLD Melanie (R6/R5/R4) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 17,00 €
LEVAN Jean-pierre (R6/R4/R4) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 134,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Michaël CALANDRI

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALANDRI Michaël (D9/D8/D9) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
FONDU Gerard (D9/P10/P10) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
LORBER Angelo (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
MAYAN Marc (P12/P10/P11) 18/11/2017 8h30 I P10/P11 I P10/P11 20,00 €
LAPLANCHE Jean-Gabriel (R6/R5/R5) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 77,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Gaëtan SICARD

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

HENNION Caroline (D7/R5/D7) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
VALLIERE Laurent (D7/R6/D8) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
BARBAROT Aline (D8/R6/D7) 18/11/2017 9h00 LA I R6/D7 17,00 €
DUCHÉ Michael (D8/R6/R6) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
BEAULT Jean baptiste (P10/P10/P11) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
PORT-MATHIEU Emmanuelle (P10/P12/P10) - 0,00 €
WOOD Ingrid (P10/D9/P10) 19/11/2017 9h00 I D8/D9 17,00 €
ALVAREZ Margaux (P11/D9/D9) - LA 0,00 €
SICARD Gaëtan (R5/R4/R4) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
SOLDINI Michaël (R5/D7/D7) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 162,00 € A rembourser : 20,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Christophe NATHI

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Ass. Sportive Louveciennes (ASL - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROY Enogat (R6/R5/D7) 18/11/2017 8h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Karine ANTOLINI

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

ANTOLINI Karine (D9/D9/D8) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
RAYNAUD Florian (D9/D7/D8) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
CARÉ Nathalie (P10/D9/D9) - LA 0,00 €
ROUX Julien (P10/D9/P10) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
LAPIERRE Florence (P11/D9/D9) 19/11/2017 9h00 I D8/D9 17,00 €
PEZ Anthony (P12/P10/P10) 19/11/2017 9h00 I P10/P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 105,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Virginie THOMAS

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
ARNOUX Bastien (D8/R6/D8) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
FRIBOULET Florent (D9/D8/D9) 19/11/2017 9h30 I D8/D9 17,00 €
ARNOUX Bruno (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
DELATTRE Emmanuel (P10/D8/P10) 19/11/2017 9h30 I D8/D9 17,00 €
KASZUBA Julien (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
NICOLE Marion (P12/P11/P11) 18/11/2017 8h30 I P10/P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 119,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Floriane LAGONOTTE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

SALIK Zoubir (D7/R5/R6) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
LAGONOTTE Floriane (D8/D8/R6) 18/11/2017 9h00 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €
BONAVENTURA Didier (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
GORGOS Benjamin (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/R4) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €
CHEKIR Yacine (R6/R4/R6) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
HERNANDEZ Tania (R6/R5/R4) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 134,00 € Déjà réglé: 134,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 David MEIRINHO

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

MEIRINHO Cioban (R6/D7/D8) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Geoffroy CATTE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

BOUKEDROUN Sabrina (D7/R5/R6) 19/11/2017 7h30 LA I R4/R5 17,00 €
CATTE Geoffroy (D8/R6/D8) 18/11/2017 9h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €
ARTERO Yann (D9/D7/D9) 19/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
RODRIGUEZ Pierre (P10/D8/P10) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 I R6/D7 20,00 €
MARCONI Loïc (R4/N3/R4) 18/11/2017 8h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
ARMANI Isabelle (R5/N3/R5) 18/11/2017 14h00 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
BORDOUX Lucas (R5/N3/R5) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €
LEVALLET Salomé (R5/N3/N3) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 174,00 € Déjà réglé: 154,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Charlotte NGUYEN

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

PAGNI Olivier (D8/D7/D7) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 17,00 €
THOMAE Cathy (D8/R6/R6) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 17,00 €
ALEGRIA Matthias (P10/D9/P10) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Anthony CAILLE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 17,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

Théo PLANTIER

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARRILLO Arthur (D7/R6/D8) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
LONG Lucas (D7/R6/R6) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
LODIOT Guillaume (N2/N2/R4) 18/11/2017 11h30 I N2/N3 17,00 €
BRAGER Dorian (R4/R5/R6) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
ANGEL Quentin (R5/N3/R5) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
PLANTIER Théo (R5/N3/R5) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
BELOTTI Marie (R6/R4/R5) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
MICHIARDI Lea (R6/R4/R5) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 177,00 € Déjà réglé: 160,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Arnaud COOREN

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PLATON Mathias (R5/R4/R4) 18/11/2017 9h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Fabien VINCENT

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CUVILLIER Chloe (D7/R6/R5) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
RAMEAUX Damien (R5/N3/R5) 19/11/2017 8h00 I N2/N3 17,00 €
TEKEYAN Nathan (R5/N3/R4) 19/11/2017 8h00 I N2/N3 17,00 €
MANTEL Simon (R6/R4/R4) 18/11/2017 11h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
VARINARD Laura (R6/R4/R4) 18/11/2017 11h30 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Isabelle HENOCQUE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R5/N3/R5) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 40,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Lucie DELAGE

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Lucie (P11/P10/D9) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
FERAUD Sylvie (P11/D9/P10) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I P10/P11 20,00 €
TACUSSEL Corinne (P11/D9/D9) 18/11/2017 8h30 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €
PAQUIER Frank (P12/P10/P10) 18/11/2017 8h30 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €
PAQUIER Melanie (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
TACUSSEL Lionel (P12/P11/P11) 18/11/2017 8h30 I P10/P11 I P10/P11 20,00 €
TACUSSEL Corentin (R6/R4/R6) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 131,00 € Déjà réglé: 131,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Fabien LANSAC

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANSAC Fabien (N2/N2/N3) 18/11/2017 10h00 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Corinne SALLES

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

BARRES Cyril (D7/R5/D7) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
HERMET Pierre (D7/D7/D9) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €
PAGE Lucas (D8/D7/D8) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 17,00 €
SALLES Corinne (D9/D8/D7) 19/11/2017 10h00 I D8/D9 17,00 €
GALLARDO Rémi (N2/N2/N3) - 0,00 €
HATTAT Frederic (N2/N3/R4) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
ANTHEAUME Paul (P10/D9/P11) 18/11/2017 9h00 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €
BARRES Marine (P10) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
CAPDECOMME Remi (P10/D8/P10) 18/11/2017 9h30 I D8/D9 I P10/P11 20,00 €
DUNAND Etienne (P10/P10/P12) 18/11/2017 9h00 I P10/P11 17,00 €
LAFONT Mathilde (P10/D8/P10) 19/11/2017 10h00 I D8/D9 17,00 €
LIMON Matthieu (P10) 18/11/2017 9h00 I P10/P11 17,00 €
SERVES Clément (P10/P10/P12) 18/11/2017 9h00 I P10/P11 I P10/P11 20,00 €
BRACHE Sébastien (P11/P12/P12) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
GEORGEL Anne (P11/P10/D9) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
GIBIER Laurent (P11/P10/P11) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €
HERMET Gilles (P11/P10/P12) 18/11/2017 8h00 I P10/P11 I D8/D9 20,00 €
MATOSO Miguel (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
BERNARD Vincent (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h30 I P10/P11 17,00 €
GABOURIN Gérald (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h30 I P10/P11 17,00 €
LETESSIER Julien (P12/P11/P11) - 0,00 €
LUCARINI Gilles (P12/P12/P11) - 0,00 €
PAVARD Laurie (P12/P10/P10) 18/11/2017 9h30 I P10/P11 I P10/P11 20,00 €
SALENSON Chloé (P12/P10/P12) 19/11/2017 9h00 I P10/P11 17,00 €
BALBO Florian (R4/R4/R6) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
LANDRA Benoît (R4/N2/N3) 19/11/2017 9h30 I N2/N3 17,00 €
MASSA Sundar (R4/R4/R6) 18/11/2017 8h00 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €
BROC Marianne (R5/N3/N3) 19/11/2017 10h00 I N2/N3 17,00 €
PARANT Paul (R5/R4/N3) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 17,00 €
TESTUD Sylvain (R5/N3/R4) 19/11/2017 8h00 I N2/N3 17,00 €
WOLFF Camille (R5/R4/R4) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 17,00 €
WOLFF Lucas (R5/N3/R5) 19/11/2017 10h00 I N2/N3 17,00 €
DESMARETZ Simon (R6/R4/R6) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
MATOSO Jules (R6/D7/R6) 18/11/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 557,00 € Déjà réglé: 594,00 € A rembourser : 37,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Frédéric BASSET

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

CONSTANT Théo (D7/D7/D9) 19/11/2017 8h30 I R6/D7 17,00 €
LURON Klara (D7/D8/D9) 19/11/2017 10h00 I D8/D9 17,00 €
MIGOT Benoît (D7/R6/D8) 18/11/2017 7h00 I R6/D7 17,00 €
GIRARD Quentin (D8/R6/D8) 18/11/2017 9h30 I D8/D9 I R4/R5 20,00 €
BOUTIERE Vincent (D9/D7/D9) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €
DEL GRANDE Marjorie (D9/D7/D9) 19/11/2017 10h00 I R6/D7 17,00 €
GORIUS Marie (D9/D7/D8) 19/11/2017 10h00 I R6/D7 17,00 €
DE BRUYNE Loick (P10/D8/P10) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
FORGUES Fabien (P10/D8/P10) - 0,00 €
LAMBERT Victoria (P10/D9/D9) 18/11/2017 9h00 I D8/D9 17,00 €
TEOULLE Eric (P10/D8/P10) 18/11/2017 8h30 I R6/D7 I P10/P11 20,00 €
JOGHOVARIAN Jean-françois (P11/D9/P11) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 LA 17,00 €
BASSET Frédéric (P12/P10/P11) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
BREMOND Stéphanie (P12/P11/P11) 18/11/2017 8h30 I P10/P11 I P10/P11 20,00 €
DOLO Thierry (P12/P10/P12) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
GERMAIN Grigori (P12/P10/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
MICHELON Claudia (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
TEOULLE Florian (R4/R4/R6) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
TEOULLE Gatien (R5/R6/D7) 18/11/2017 7h30 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 281,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Bernard GARCIA

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Bernard (D9/D9/P11) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
BOGGIO Jules (P10/P10/P11) 19/11/2017 8h30 I D8/D9 17,00 €
DESPLANQUES Gwenaelle (P11/P10/P10) - 0,00 €
DUJON Christophe (P12/P10/P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 34,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Olivier MENU+

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MINGORANCE Morgane (R5/R4/R4) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Geoffroy MORRA

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

GUILLET Alexandre (D7/R6/R6) 19/11/2017 8h30 I R6/D7 17,00 €
MORRA Geoffroy (D8/R6/D7) 19/11/2017 8h30 I R6/D7 17,00 €
OLIBER Marc (D8/D7/R6) 18/11/2017 11h00 I R6/D7 17,00 €
DELMAS Johanna (R6/R4/R6) 18/11/2017 11h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Marie CALEYRON

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TIRAN Fabienne (R5/R5/R6) 18/11/2017 14h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Pierre SOLA

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

SOLA Pierre (D8/R6/D7) 19/11/2017 7h30 I R4/R5 17,00 €
DAUBRESSE Emilien (P12/P10/P12) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €
TRICHET Aurélien (P12/P10/P10) 19/11/2017 8h00 I P10/P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

 Jean-Yves TOURTET

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

RIPPERT Celia (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 17,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 16/11/2017

FFBaD

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

CONVOCATIONS V2

Christophe BENEVENTI

 



L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir pour cette 22ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un 
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.

Les séries P10/P11 et D8/D9, en simple, double et mixte joueront donc leurs matches de poules au gymnase du Lycée et 
monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/8).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Guigou.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leurs premier match.
Les joueurs convoqués à 8h00 au gymnase du Lycée pourront arriver pour 8h30
Les joueurs convoqués à 7h00 au gymnase Guigou pourront se présenter à 7h30.

Les deux gymnases ne sont distants que de quelques dizaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le 
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.

Faites très attention le samedi car il y a le marché, donc le parking devant le gymnase du Lycée sera très vite plein. De fait, prenez 
vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte 
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.

Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt  - Latitude : 5.40069000  Longitude : 43.87593000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un 
bon déroulement de la compétition. 
 
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues
vestimentaires autorisées par la FFBAD.
 



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

DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 18/11/2017 9h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €
RODRIGUES Gabriel (N2/N2/R4) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
VANNINI Jérome (N3) 18/11/2017 9h30 I N2/N3 17,00 €
RODRIGUES Raphael (P10/P10/P12) 19/11/2017 8h30 I P10/P11 17,00 €
NGUYEN VAN SANG Geoffrey (P12/P11/P12) 19/11/2017 8h30 I P10/P11 17,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N3) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €
CHARRON Thibaut (R4) 18/11/2017 8h30 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
ACCART Léa (R5/N3/R4) 18/11/2017 14h00 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 18/11/2017 12h00 I N2/N3 17,00 €
RAVOUX Damien (R5/R4/R4) 19/11/2017 9h00 I R4/R5 17,00 €
RIEUX Benjamin (R5/R4/R4) 19/11/2017 9h00 I R4/R5 17,00 €
RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 18/11/2017 8h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 219,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas de désistement aprés parution des convocations, merci de prévenir trés rapidement l'organisateur au 06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au responsable CRA PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF


