
Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Pierre-Philippe JOUARIE

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

JOUARIE Pierre-philippe (D7/R5/R6) 22/10/2017 10h45 I R/D+ 8,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €



Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.



Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Lionel CORNAZ

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

DUVEY Aurélie (D7/R5/R6) 22/10/2017 10h45 I R/D+ 8,00 €
DUVEY Pascale (D7/R5/D7) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €
LE GUILLOUX Charles (NC) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
HAY Florian (P10/D9/P10) 22/10/2017 10h15 I D-/P+ 8,00 €



JOSEPH Adrien (P10/D9/D8) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
MENANTEAU Nicolas (P10/D8/P10) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €
ARCIER Lise (P12/P12/P11) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
CONDAMIN Richard (P12) 22/10/2017 11h45 I P- 8,00 €
FAURE BRAC Serge (P12/P12/P11) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
FRESSE Isabelle (P12/P10/P10) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
GOETINCK Aurélie (P12) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.



Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Thierry POT

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

BLANC Celine (P11) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
BLANC Olivier (P12/P11/P10) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
BOULIN Natacha (P12) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
CANDAELE Sylvain (P12/P11/P12) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.



Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Thierry PELLET

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

DUPUIS Léa (D7/D8/D8) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €
PAUL Gopinath (D8/R6/D7) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €
PELLET Thierry (D8/R6/D7) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €



LAUVRAY Emilia (D9/D7/D8) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
TOMEZAK Bruno (D9/D8/D7) 22/10/2017 10h15 I D-/P+ 8,00 €
GRALL Benoit (P10/D9/P11) 22/10/2017 10h15 I D-/P+ 8,00 €
MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) - LA 0,00 €
DISDIER Olivier (P11/P10/P11) 22/10/2017 11h45 I P- 8,00 €
ANTHOUARD Aurelien (P12/P11/P12) 22/10/2017 11h45 I P- 8,00 €
CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.



Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Fabrice DESPESSE

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

KERNEIS Jerome (P10/P12/P10) 22/10/2017 10h15 I D-/P+ 8,00 €
COSTA Magalie (P12) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.



Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Céline BRETON

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

PORT-MATHIEU Emmanuelle (P10/P12/P11) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
FERSING Antoine (P11) 22/10/2017 11h45 I P- 8,00 €
CHAMPREDONDE Rémi (P12/P10/P12) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.



Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Nicolas GROSJEAN

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

BORNAND Jonathan (P11/P11/P10) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
JEHAN Blandine (P11) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
MATHIEU Marion (P12/P11/P11) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
OLLIER Christophe (P12) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.



Veynes, le 18/10/2017

FFBaD

 Patrick TABOURET

 

Bonjour et bienvenue à Veynes pour cette étape du GP 05 de simples ou mixte.
51 joueurs sont attendus et 64 matchs seront joués dans les tableaux principal et consolante.

En cas de retard ou de problème, merci de contacter le JA au 0662880801 (Philippe COCAGNE) ou le SOC au 0676040926 
(Jean-Yves TOURTET). Les premiers matchs seront lancés à 10h30 et les derniers matchs sont prévus à 16h.
Les joueurs sont convoqués 45 minutes avant le début de leur premier match.

Une buvette payante sera assurée sur place.

RAPPEL TRES IMPORTANT: Les joueurs mineurs DOIVENT avoir une autorisation parentale dûment compléteée ET être 
accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi.

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

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 22/10/2017 11h15 I D-/P+ 8,00 €
GANDNER Gilles (NC) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P10/P11/P10) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
RIPPERT Dylan (P10/D8/P10) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €



COSTA Sophie (P11/P10/P11) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
MARIANI Guy (P11/P12/P11) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
MASSOT Daphné (P11/P10/P12) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
VENET Sophie (P11) - LA 0,00 €
ARAGONA Francis (P12/P12/P11) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
BERNARD Sebastien (P12) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
CAUVIN Katy (P12) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
HUMBLET Anne-françoise (P12/P12/P10) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
MATHIEU Stéphane (P12) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P10/P10) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
RAMOS CALADO Béatrice (P12) 22/10/2017 10h15 I P- 8,00 €
TABOURET Patrick (P12) 22/10/2017 9h45 I D-/P+ 8,00 €
RIPPERT Celia (R6/D7/D8) 22/10/2017 9h45 I R/D+ 8,00 €
Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un de´lai de 5 jours après la 
compétition à la
ligue PACA de Badminton :
 par mail : contact@liguepacabad.org,
 par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-sur-MerCedex
Notez avec ce justificatif votre nom, prénom, la date et le lieu de la compétition, ainsi que votre numéro de licence.


