
Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 ONEPHANDARA Jonathan

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/R6/D7) 24/3/2018 12h50 I R6-D7 I D 17,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 17,00 €
CLÉNET Léo (R6/R4/R6) 24/3/2018 8h10 I R6-D7 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 POLGE Magali

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

CHABANIS Patrice (D7/R5/D7) 24/3/2018 13h25 I R 17,00 €
CHABAUD Justin (D7/D9/D9) 24/3/2018 7h35 I R6-D7 17,00 €
POLGE Magali (D7/R5/R6) 24/3/2018 13h25 I R I R 17,00 €
BLANC Celia (D8/D7/D8) 25/3/2018 9h10 I D 17,00 €
BOSVIEL Marie mathilde (D8/D7/D9) 25/3/2018 9h10 I D 17,00 €



BRANCART Maxence (D8/D9/P10) 24/3/2018 9h20 I D8-D9 LA 17,00 €
PIN Florent (D9/P10/P11) 24/3/2018 7h35 I D8-D9 I P10-P11 17,00 €
BRANCART Benoit (NC) 24/3/2018 9h55 I P12-NC I P12-NC 17,00 €
KOVACEVIC Mladen (NC) 24/3/2018 10h30 I P12-NC I P12-NC 17,00 €
GUIGOU Anais (P10/D9/D9) 24/3/2018 13h25 I P 17,00 €
RAMDANI Yassine (P11/P12/P12) 24/3/2018 7h35 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
RINGEVAL Stéphane (P11/P12/P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
AURAN Alexis (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h55 I P12-NC I P10-P11 17,00 €
DEBARGUE Amelie (P12/P12/P10) 24/3/2018 7h00 I P I P10-P11 17,00 €
DONTON Brice (P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
FARGEAS Vincent (P12/P12/P11) 24/3/2018 7h00 I P12-NC I P10-P11 17,00 €
GUILLOT Laetitia (P12/P12/P11) 24/3/2018 13h25 I P I P 17,00 €
PEREZ Anna (P12/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I P I P10-P11 17,00 €
PORQUET Terry (P12) 25/3/2018 12h40 I P12-NC 17,00 €
PRACHE Rémi (P12/P11/P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC I P10-P11 17,00 €
ROBINAULT Yann (P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
BAMBINA Paco (R4) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 I R4-R5 17,00 €
KOVACEVIC Ivan (R4/R4/R5) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 I R4-R5 17,00 €
MATHIEU Cloe (R5/R4/R4) 24/3/2018 13h25 I R I R 17,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R4/R5) 24/3/2018 13h25 I R I R 17,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 442,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 391,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 MORATH Harald

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORATH Harald (P11/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
BARRE Marie (P12/P10/P11) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

TICHEUR Guilhem (D7) 24/3/2018 7h35 I R6-D7 I R4-R5 17,00 €
DRAGOS Lucian-vasile (P11/P12/P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 I P12-NC 17,00 €
HUGUET Camille (R5/R4/R5) 24/3/2018 13h25 I R 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 FIELOUX Sébastien

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

CALIENDO Charles (D7/D7/R5) 25/3/2018 8h00 I R6-D7 17,00 €
FIELOUX Sebastien (D7/R5/D7) 25/3/2018 8h35 I R4-R5 17,00 €
HERNANDEZ Sophie (D7/R5/D7) 25/3/2018 9h45 I R 17,00 €
MORINET Clara (D7/D8/R6) 25/3/2018 9h45 I R 17,00 €
QUINTA Aurélie (D7/R5/D7) 25/3/2018 9h45 I R 17,00 €



REJEM Salim (D7/R6/D8) 24/3/2018 8h10 I R6-D7 I R6-D7 17,00 €
ORS Caroline (D8/R6/D7) 25/3/2018 9h45 I R 17,00 €
BIALLET Jean-philippe (D9/D7/D8) 25/3/2018 8h00 I R6-D7 17,00 €
COMBÉMOREL Damien (P10/D8/P10) 25/3/2018 10h55 I D8-D9 17,00 €
QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 25/3/2018 10h55 I D8-D9 17,00 €
CHAPELLIER Arnaud (P11/P10/P12) 25/3/2018 9h45 I P10-P11 17,00 €
DECHEF Bastien (P11/D9/P11) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
VALLOIS Swann (P11/P10/P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
BALESDENS David (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
BLACHIER Yannis (P12/P12/P11) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
CALIENDO Samantha (P12/P12/P11) 24/3/2018 7h00 I P I P10-P11 17,00 €
CHAVE Herve (P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
HOINVILLE Eric (P12/P10/P11) 25/3/2018 9h45 I P10-P11 17,00 €
PEREZ Quentin (P12) 24/3/2018 9h55 I P12-NC 17,00 €
SALIERI Lola (P12/P12/P11) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 17,00 €
BENOIT Logan (R6/R6/D8) 24/3/2018 9h20 I R6-D7 I R4-R5 17,00 €
DELLA VALLE Chloé (R6/R5/D7) 24/3/2018 11h05 I R I R 17,00 €
VULPHIE Ludovic (R6/D8/D8) 24/3/2018 9h20 I R6-D7 I R6-D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 408,00 € Déjà réglé: 391,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 SERVE Guillaume

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

DE CIZANCOURT Arnaud (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h55 I P12-NC 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 VESCHE Dimitri

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (D7/D9/D9) 24/3/2018 8h10 I R6-D7 17,00 €
VESCHE Leo (D7/D9/D9) 24/3/2018 7h35 I R6-D7 17,00 €
BAERT Celia (P10/P12/P10) 24/3/2018 13h25 I P 17,00 €
DUPLAN Dorian (P11/P11/P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
CORDON Bryan (P12) 24/3/2018 10h30 I P10-P11 I P12-NC 17,00 €



URBE Sherley (P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 102,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 GUIRAUD Stéphanie

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

DENET Nicolas (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
GARCON Sylvain (P12/P10/P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
SABATHIER Mickael (P12/P11/P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 MONTELEONE Guillaume

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R5) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 MENG Véronique

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

DENYS Alexandre (D7/R5/D7) 25/3/2018 8h35 I R4-R5 17,00 €
MENG Gregory (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h30 I R6-D7 I D 17,00 €
NERON Guillaume (D9/D7/D9) 25/3/2018 8h35 I R6-D7 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

ROHART Yoann (R4/R5/R6) 24/3/2018 9h55 I R4-R5 I R4-R5 17,00 €
RICO Aurelio (R5/R5/R6) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 I R4-R5 17,00 €
ROSSERO Esteban (R6/R4/R6) 24/3/2018 8h10 I R6-D7 I R4-R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 PELLET Thierry

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

ETIENNE Silvan (D8) 24/3/2018 7h35 I D8-D9 I D8-D9 17,00 €
CHARLES Mathis (D9/D9/P11) 24/3/2018 7h00 I D8-D9 I P10-P11 17,00 €
HUCHET Zoe (D9/P11/P11) 24/3/2018 7h00 I P I P10-P11 17,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D7/D7) 24/3/2018 12h50 I D I D 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 85,00 € A rembourser : 17,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 CALANDRI Michaël

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

DUCHEMIN Matthieu (D7/R5/D7) - 0,00 €
LAPLANCHE Jean gabriel (D7/R6/R6) 25/3/2018 8h35 I R4-R5 17,00 €
FONDU Gerard (D8/D8/P10) 24/3/2018 9h20 I D8-D9 I R6-D7 17,00 €
LORBER Angelo (P10/P10/P12) 24/3/2018 8h45 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
MAYAN Marc (P11/P10/P10) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €



GIRARDIN Sabine (P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 ANTOLINI Karine

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

RUIZ Aurélien (P11/P11/P12) 24/3/2018 7h35 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
SINTES Quentin (P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 THOMAS Virginie

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

CASANOVA Elodie (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h30 I R I D 17,00 €
THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 24/3/2018 10h30 I R I D 17,00 €
LUREAU Isabelle (D8/D8/R6) 25/3/2018 9h10 I D 17,00 €
ARNOUX Bastien (D9/D7/D8) - 0,00 €
FRIBOULET Florent (D9/D8/D9) 24/3/2018 7h35 I D8-D9 I R6-D7 17,00 €



SARROBERT Clément (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h30 I R6-D7 I D 17,00 €
AITOUARES Gilles (NC) 25/3/2018 12h40 I P12-NC 17,00 €
ARNOUX Bruno (P10/D8/P10) 25/3/2018 9h10 I D8-D9 17,00 €
GIRARDOT Lary (P10/D8/D9) 25/3/2018 8h35 I R6-D7 17,00 €
KASZUBA Julien (P10/D8/P10) 25/3/2018 9h10 I D8-D9 17,00 €
DOVETTA Coralie (P11/P10/P10) 25/3/2018 9h10 I D 17,00 €
MENARD William (P12/P10/P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
NICOLE Marion (P12/P11/P10) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
ORTU Caroline (P12/P11/P11) 25/3/2018 9h10 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 204,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 CHAUSSON Diana

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELIS Sophie (P12/P12/P11) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
DUVIVIER Jean-christophe (P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 NGUYEN Charlotte

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

ORILLARD Marine (D7/R6/R6) 24/3/2018 13h25 I R I R 17,00 €
NGUYEN Charlotte (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h30 I R I D 17,00 €
GRAND Christophe (P11/P11/P10) 24/3/2018 10h30 I D 17,00 €
CLARET Jonathan (R6/R4/R6) 24/3/2018 13h25 I R 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 SANCHEZ Fabien

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

GAUD Laëtitia (D9/D7/D9) 25/3/2018 10h55 I D 17,00 €
SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 24/3/2018 8h45 I D8-D9 I P10-P11 17,00 €
BONARDI Delphine (P12/P12/P11) 24/3/2018 8h45 I P10-P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 34,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALLEA Sabine (D9/D9/P11) 25/3/2018 9h10 I D 17,00 €
VINCENOT Charlotte (D9/P10/P11) 25/3/2018 11h30 I P 17,00 €
PAGE David (P10/D8/P10) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
CRESPIN Laurent (P11/P10/P12) 24/3/2018 7h35 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
ROCHE Lisa (P11/P10/P10) 25/3/2018 11h30 I P 17,00 €



SCHOCH Savelina (P11/D9/P10) 25/3/2018 9h10 I D 17,00 €
VILLASANTE Nicolas (P11/P11/P10) 24/3/2018 8h45 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
GUIDICELLI Ludivine (P12/P11/P11) 24/3/2018 8h45 I P I P10-P11 17,00 €
KULAGOWSKI Karine (P12) 24/3/2018 7h00 I P I P10-P11 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURLET Sophie (P12/P11/P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

DEBECHE Anissa (R5/R4/R6) 25/3/2018 9h45 I R 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 DELAGE Lucie

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

LEONFORTE Sûrya (D8/P10/P10) 24/3/2018 9h20 I D8-D9 I P10-P11 17,00 €
DESIR Michel (NC) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €
DELAGE Lucie (P10/P10/D8) 25/3/2018 9h10 I P 17,00 €
BERNARD Nicolas (P11/P11/P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 I P10-P11 17,00 €
FERAUD Sylvie (P11/D9/P10) 24/3/2018 8h10 I P10-P11 17,00 €



CARBONI Christopher (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h00 I P10-P11 17,00 €
FAUCHET Damien (P12/P11/P12) 24/3/2018 12h50 I P10-P11 I P12-NC 17,00 €
PAQUIER Frank (P12/P10/P10) 24/3/2018 8h10 I P10-P11 17,00 €
PAQUIER Melanie (P12/P11/P12) 24/3/2018 12h50 I P I P12-NC 17,00 €
PESTA Marie france (P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 170,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 DOSPITAL MAURO Marjorie

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Paris 18eme (BAD18 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOSPITAL-MAURO Marjorie (P10/D8/D8) 24/3/2018 13h25 I P 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 SALLES Corinne

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

BARRES Cyril (D7/R5/D7) 25/3/2018 8h35 I R4-R5 17,00 €
PAGE Lucas (D8/D7/R6) 24/3/2018 13h25 I R 17,00 €
LIMON Matthieu (D9/P10/P11) 24/3/2018 7h35 I D8-D9 17,00 €
BRACHE Sébastien (P10/P12/P12) 24/3/2018 7h35 I P10-P11 17,00 €
CAPDECOMME Remi (P10/D8/D9) 25/3/2018 9h10 I D8-D9 LA 17,00 €



SERVES Clément (P10/D9/P11) 24/3/2018 8h45 I P10-P11 17,00 €
VENDEVILLE Fabrice (P10/P10/P11) 25/3/2018 9h10 I D8-D9 17,00 €
MICHEL Alexandre (P11/D9/P10) 25/3/2018 9h10 I D8-D9 17,00 €
BALBO Florian (R4/R4/R6) 24/3/2018 9h55 I R4-R5 17,00 €
MASSA Sundar (R4/R4/R6) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 I R4-R5 17,00 €
HERMET Pierre (R6/R6/D8) 25/3/2018 8h35 I R4-R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 289,00 € A rembourser : 102,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

MIGOT Benoît (D7/R6/D8) 24/3/2018 7h35 I R6-D7 I R6-D7 17,00 €
BOUTIERE Vincent (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h30 I R6-D7 I D 17,00 €
GIRARD Quentin (D8/R6/D8) 24/3/2018 7h35 I D8-D9 I R6-D7 17,00 €
TERMINI Julien (D8/P10/P10) 24/3/2018 7h35 I D8-D9 17,00 €
DEL GRANDE Marjorie (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h30 I D 17,00 €



TEOULLE Eric (P10/D8/P10) 25/3/2018 8h35 I R6-D7 17,00 €
SANCHEZ Quentin (P11/P12/P12) 24/3/2018 7h00 I P10-P11 17,00 €
BAUDET Candice (P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €
CHIOCCHI Vincent (P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 MORRA Geoffroy

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

OLIBER Marc (D7/D7/R5) 24/3/2018 13h25 I R 17,00 €
DELMAS Johanna (R5/N3/R5) 24/3/2018 13h25 I R 17,00 €
PASTOR Priscilla (R6/R4/R6) 24/3/2018 10h30 I R 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 BONTEMPS Guillaume

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

PEREZ-AMAYENC Lilian (P12) 24/3/2018 10h30 I P12-NC I P12-NC 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELHOME Stéphane (P12/P12/P10) 25/3/2018 12h40 I P12-NC 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 SOLA Pierre

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

SIAUD Dimitri (D9/D7/D9) 25/3/2018 8h35 I R6-D7 17,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC



Apt, le 22/3/2018

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46

CONVOCATION V2

 BENEVENTI Christophe

 



CONVOCATION V2

Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 3ème Tournoi Gérald Level.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 170 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
4 ligues  présentes, représentants 29 clubs et 261 matchs.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans un maximum de tableaux.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 et ceux convoqués à 8h00 le dimanche à 
8h30.
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation; ainsi que la durée du temps de préparation (Les tests de 
volants devront être effectué en arrivant sur le terrain).

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au 
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour rappel aussi, nous changeons d'heure dans la nuit du samedi au dimanche........
N'oubliez pas d'avancer vos réveils d'1 heure.

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 25/3/2018 8h35 I R4-R5 17,00 €
ALLIO Loic (R4/N2/N3) 24/3/2018 8h10 I R4-R5 17,00 €
ALLIO Alizee (R5/R4/N3) 24/3/2018 10h30 I R 17,00 €
RODRIGUES Clélia (R6/R4/R6) 24/3/2018 11h05 I R I R 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge 
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46

En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable 
de la Commission Régionale d'Arbitrage à savoir Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.

                                                                                                              

Le bureau de l'AptBC


