
Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R6/D7) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R- : D + I D 25,00 €
ROUSTAIN Amandine (D7/R6/R5) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I R 20,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 10/5/2018 8h48 I N / R+ 15,00 €
CLENET Léo (R6/R4/R6) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I R 20,00 €
DUPERRET Nicolas (R6/R4/R5) 11/5/2018 10h00 I R I R 20,00 €
LE Thierry (R6/R4/R6) 11/5/2018 8h00 I R I R- : D + 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 120,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie (D7/R5/R6) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I R 20,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Meline (NC) 10/5/2018 9h15 I Minime I Minime 20,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin I Benjamin 20,00 €
DOIZY Raphaël (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin I Benjamin 20,00 €
LEPAGE Thibault (NC) 10/5/2018 7h00 I Benjamin I Benjamin 20,00 €
BOINNARD Baptiste (P10/D8/D9) 10/5/2018 8h21 I  D- : P I  D- : P I  D- : P 25,00 €
BALINSKI Jennifer (P12) 11/5/2018 9h00 I P I P 20,00 €
DOIZY Julien (P12) 11/5/2018 7h30 I  D- : P I P 20,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Julien (R4/R4/R5) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ 20,00 €
LEPAGE Philippe (R4) 10/5/2018 8h48 I N / R+ I N / R+ I N / R+ 25,00 €
ROCHETEAU Claire (R6/R4/R4) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I R I N / R+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 220,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

CORBIER Jérémie (P10/P10/P12) 10/5/2018 8h21 I  D- : P 15,00 €
CORBIER Blandine (R6/R4/R6) 11/5/2018 7h30 I R I R- : D + 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

BAMBINA Paco (R4/N3/R4) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

CALIENDO Charles (D7/R6/R5) 12/5/2018 10h00 I R- : D + 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

JOUARIE Pierre-philippe (D7/R5/R5) 11/5/2018 8h00 I R I R 20,00 €
HOSSAIN Iqbal (NC) 11/5/2018 8h30 I P 15,00 €
LELLY Marina (P11/D9/P10) 11/5/2018 11h00 I  D- : P I  D- : P 20,00 €
MATHIEU Tristan (P11/D9/D9) 11/5/2018 9h00 I  D- : P I  D- : P 20,00 €
BLOUMELS Samy (P12) 11/5/2018 8h30 I P 15,00 €
CHARPIN Sophie (P12/P10/P10) 10/5/2018 7h00 I P I  D- : P I  D- : P 25,00 €
MATHIEU Ludovic (P12) 11/5/2018 8h30 I P LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARIOL Salomé (D7/D8/D8) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I D I D 25,00 €
LAURENT Tom (D7/D9/D9) 10/5/2018 9h15 I Benjamin 15,00 €
LIOTTARD Christelle (D7/R5/R5) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I R I R 25,00 €
PHILIBERT Manon (D7/D7/R5) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I R 20,00 €
BARIOL Raphaël (D8/R6/D7) 11/5/2018 8h00 I R I D 20,00 €
LOUIS-BRANDON Baptiste (D8/P10/P10) 10/5/2018 9h42 I Benjamin 15,00 €
SILLORAY Marine (D8/R6/D8) 11/5/2018 7h30 I R I D 20,00 €
BARIOL Colin (D9/P10/P11) 10/5/2018 7h00 I Benjamin 15,00 €
SELLAMI Nalia (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin LA 15,00 €
DUHOO Enzo (R4/N3/R5) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ 20,00 €
FONTANEZ Quentin (R6/R4/R5) 11/5/2018 8h30 I N / R+ I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 110,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) 11/5/2018 7h30 I R I D 20,00 €
BARNEOUD-ROUSSET Yann (D8/P10/P10) 10/5/2018 9h15 I D I  D- : P I P 25,00 €
BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/P10) 10/5/2018 9h15 I D I  D- : P 20,00 €
HAY Bastien (D8/P10/P10) 10/5/2018 7h00 I Benjamin I Benjamin 20,00 €
HAY Clara (D8/P10/P10) 10/5/2018 9h15 I Minime I Minime 20,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Safia (D8/P10/P10) 10/5/2018 9h15 I Minime I Minime 20,00 €
BONNET Ines (D9/P11/P11) 10/5/2018 9h15 I Minime I Minime 20,00 €
JOSEPH Adrien (D9) 11/5/2018 7h30 I  D- : P I D 20,00 €
FIALON Christophe (NC) 10/5/2018 7h54 I P LA LA 15,00 €
FUCHEY Camille (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin 15,00 €
KOCH Marion (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin LA 15,00 €
KOCH Quentin (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin LA 15,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Naïs (NC) 10/5/2018 11h03 I Poussin LA 15,00 €
LECADIEU Gabriel (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin I Benjamin 20,00 €
MASSA Andréa (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin LA 15,00 €
COLAS Stéphan (P10/P10/D8) 10/5/2018 8h21 I  D- : P I D 20,00 €
GERARD Owen (P10/P12/P12) 11/5/2018 8h30 I P LA 15,00 €
LANDRE BONNET Julie (P10/D8/D8) 11/5/2018 8h00 I D I D 20,00 €
LEPORTIER Evan (P10/P12/P12) 10/5/2018 7h00 I Benjamin I Benjamin 20,00 €
LEVASSEUR Ellyn (P10/P11/P12) 10/5/2018 9h15 I Minime I Minime 20,00 €
MENANTEAU Nicolas (P10/D8/D8) 11/5/2018 7h30 I  D- : P I D 20,00 €
RONGIER Edwige (P10/P11/P10) 11/5/2018 10h30 I P I P 20,00 €
GOETINCK Aurélie (P11) 11/5/2018 9h00 I  D- : P I P 20,00 €
HAY Florian (P11/D9/P11) 11/5/2018 8h00 I  D- : P 15,00 €
MOTTE Jerome (P11) 11/5/2018 8h00 I  D- : P 15,00 €
BUSONI Yoan (P12/P10/P12) - 0,00 €
CAILLET Christophe (P12/P11/P12) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
FAURE BRAC Serge (P12) 11/5/2018 8h30 I P I P 20,00 €
SIBOURD Cyrielle (P12/P11/P12) 11/5/2018 10h30 I P 15,00 €
DUVEY Aurélie (R6/R4/R5) 11/5/2018 9h00 I N / R+ I R 20,00 €
DUVEY Emilie (R6/R4/R5) 11/5/2018 9h00 I N / R+ I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 550,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 550,00 €



Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFRANC Michel (R5/R4/N3) 10/5/2018 8h48 I R I N / R+ I N / R+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Conquerant Badminton Club Caen (CBCC - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANUGUERRA Samuel (D7/R5/R6) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I R 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

DELLA VALLE Theo (D7/R5/R6) 11/5/2018 10h00 I R I R 20,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 12/5/2018 8h00 I R- : D + 15,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent (R6/R4/R6) 11/5/2018 10h00 I R I R- : D + 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 70,00 € A rembourser : 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARUT Sylvain (D7/R5/D7) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R I D 25,00 €
MATHIEU Nicolas (D7/R5/R6) 11/5/2018 8h00 I R LA 15,00 €
HECKA Mickaël (P10/D8/P10) 12/5/2018 8h30 LA I  D- : P 15,00 €
LEMOINE Gilles (P10/D8/D8) 10/5/2018 8h21 I  D- : P I  D- : P I D 25,00 €
TEDOLDI Marion (P10/D8/D9) 10/5/2018 10h09 I P I D I  D- : P 25,00 €
VIRET Cécile (P10/P10/D8) 11/5/2018 8h30 I D I  D- : P 20,00 €
SAINSORNY Clement (P11/P10/P10) 10/5/2018 7h54 I P I  D- : P 20,00 €
MARTINEZ Yohan (P12/P10/P11) 10/5/2018 7h27 I P I  D- : P LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 185,00 € A rembourser : 20,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DREYFUS Iaris (D7/R5/R6) - 0,00 €
DUBUIS Damien (D7/D7/R5) 11/5/2018 9h00 I R- : D + I R 20,00 €
NGUYEN Mai-phuong (D7/D8/D9) 12/5/2018 8h00 I  D- : P 15,00 €
NGUYEN Thi kim thoa (D7/R5/R5) 11/5/2018 7h30 I R I R 20,00 €
RENAUD Isabelle (D8/R6/D8) 11/5/2018 7h30 I R I  D- : P 20,00 €
GARCIA Laurent (D9/D7/D9) 11/5/2018 9h00 I R- : D + I  D- : P 20,00 €
NGUYEN Cong-phat (R6/R4/R5) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 80,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ENMER Myriam (R6/D8/D8) 10/5/2018 7h00 I R- : D + 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POSSICH Guillaume (R6/R5/R5) 11/5/2018 8h30 I R I R- : D + 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

CANDAELE Othilie (D9/P11/P11) 12/5/2018 11h00 I Minime 15,00 €
DELARUE Adele (P10/P11/P10) 11/5/2018 9h00 I P I P 20,00 €
GAVET Paul (P10/P11/P10) 12/5/2018 8h30 I P 15,00 €
LAMBERT Sylvain (P10/D8/D8) 12/5/2018 7h30 I D 15,00 €
POT Thierry (P11/D9/P11) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
BLANC Celine (P12/P10/P10) 12/5/2018 8h00 I  D- : P 15,00 €
BLANC Olivier (P12/P10/P10) 12/5/2018 7h30 I P 15,00 €
BOULIN Natacha (P12/P10/P10) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
CANDAELE Sylvain (P12/P11/P10) 12/5/2018 8h00 I  D- : P 15,00 €
NOEL Audrey (P12/P11/P12) 11/5/2018 9h00 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 160,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BREUIL Béatrice (D8/R6/D7) 10/5/2018 11h30 I D I R LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 15,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONZALEZ Corinne (P10/D9/P10) 10/5/2018 9h42 I P I P 20,00 €
FEUILLASSIER Gérard (P11/P12/P11) 10/5/2018 7h54 I P I P 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

ETIENNE Silvan (D8) 10/5/2018 9h15 I D I D 20,00 €
GRALL Benoit (D8/P10/P10) - 0,00 €
HUCHET Zoe (D9/P11/P10) 10/5/2018 8h48 I D 15,00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D8) 12/5/2018 7h30 I D 15,00 €
PY Milena (D9/D7/D8) 11/5/2018 8h00 I D I D 20,00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D8/D7) 12/5/2018 7h00 I D 15,00 €
DISDIER Olivier (P10) 10/5/2018 7h54 I  D- : P 15,00 €
ANTHOUARD Aurelien (P11/P10/P11) 10/5/2018 7h27 I P 15,00 €
COUTANT Jérémy (P11) 10/5/2018 7h27 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 120,00 € Reste à payer : 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

REGENT Monique (D9/D7/D7) 12/5/2018 7h00 I D 15,00 €
REGENT Christophe (P12/P12/P11) 12/5/2018 7h00 I D 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUEGUEN Maya (D7/R5/R5) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I N / R+ I N / R+ 25,00 €
MIQUEAU Amélie (R5/R4/N3) 11/5/2018 9h00 I N / R+ I N / R+ 20,00 €
TABARY Vincent (R5/N3/N3) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ I N / R+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 70,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SICHE Romain (N3) 10/5/2018 8h48 I N / R+ I N / R+ 20,00 €
ANCEL- NAY Laurane (R4/N2/N2) 11/5/2018 11h00 I N / R+ 15,00 €
BERNAL François noël (R4/N2/N3) 12/5/2018 8h30 I N / R+ 15,00 €
LE DONNE Joanna (R4/N3/N2) 11/5/2018 11h00 I N / R+ I N / R+ 20,00 €
LAMARRE Cassy (R5/N3/N3) 12/5/2018 8h30 I N / R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

SIONNEAU Paul (D8/R6/D8) - 0,00 €
BLANC Kevin (NC) 10/5/2018 11h30 I Poussin 15,00 €
DELAVACHERIE Anais (NC) 12/5/2018 11h00 I Minime 15,00 €
CARPENTIER Leylou (P10/P12/P12) 10/5/2018 9h15 I Minime I Minime 20,00 €
CARPENTIER Vincent (P10/P10/D9) - 0,00 €
JACQUET Annick (P11/D9/D9) 11/5/2018 9h00 I  D- : P I D 20,00 €
KERNEIS Jerome (P11/P10/P11) 11/5/2018 8h00 I  D- : P I P 20,00 €
LANCHIN Elena (P11/P10/D9) - 0,00 €
ARECHAVALETA Claudie (P12) 11/5/2018 9h00 I  D- : P I P 20,00 €
BRAS Fabien (P12/P11/P12) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
COSTA Magalie (P12) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

LOURGOUILLOUX Sébastien (P12) - 0,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUCHAILLARD Julia (P12) - 0,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

BARBAROT Aline (D8/R6/D7) 11/5/2018 8h00 I D I R- : D + 20,00 €
FERSING Antoine (D9/P11/P10) 10/5/2018 8h21 I  D- : P 15,00 €
DUCHE Nathan (P10/P12/P12) 12/5/2018 10h30 I Benjamin 15,00 €
LEBAS William (P10/D8/D8) 10/5/2018 8h21 I  D- : P I  D- : P 20,00 €
PORT Mathieu (P10/P12/P12) 12/5/2018 10h30 I Benjamin 15,00 €
VERNISSAC Manon (P10/D8/P10) 11/5/2018 8h00 I D I  D- : P 20,00 €
PORT-MATHIEU Emmanuelle (P11/P10/P10) 12/5/2018 7h30 I P 15,00 €
GATINEAU Nicolas (P12/P11/P12) 11/5/2018 10h30 I P 15,00 €
INGIULLA Florian (P12/P11/P12) 11/5/2018 10h30 I P 15,00 €
SICARD Gaëtan (R5/N3/R4) 11/5/2018 8h30 I N / R+ 15,00 €
GROS Aurélien (R6/R4/R5) 11/5/2018 8h30 I N / R+ I R 20,00 €
PONCET Claudia (R6/R5/R4) 12/5/2018 9h00 I N / R+ 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 235,00 € A rembourser : 35,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Les Fous Du Volant La Fouillouse (LFDV42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NICOLOSI Marine (D7/R5/D7) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I R I R- : D + 25,00 €
BALLAS Rémy (D8/R6/R6) 11/5/2018 8h00 I R I R 20,00 €
COLIN Laurent (D9/D7/D9) 11/5/2018 9h30 I R- : D + I  D- : P 20,00 €
REBEAUD Cédric (D9/D7/D8) 11/5/2018 9h30 I R- : D + I D 20,00 €
GOUTALAND Armelle (P11/P10/D9) 11/5/2018 9h00 I P I D 20,00 €
FAURE Cécile (P12/P12/P10) 11/5/2018 9h00 I P I  D- : P 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 125,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

SORI Olivia (D7/R5/D7) 11/5/2018 7h30 I R I D 20,00 €
TASSY Jerome (D8/R6/D8) 11/5/2018 9h00 I R- : D + I D 20,00 €
LAURENT Mickael (P12) 11/5/2018 8h30 I P I P 20,00 €
SORI Gilbert (P12/P11/P12) 11/5/2018 8h30 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

DEGIOANNI Flore (P10/P10/P11) - 0,00 €
MATTEUCCI Chantal (P12/P11/P11) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 30,00 € A rembourser : 30,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Touvet Badminton Club (TBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBELLES Aurore (D8/R6/D7) 12/5/2018 8h00 I R- : D + 15,00 €
NOEL Jean-baptiste (D8/D8/R6) 12/5/2018 8h00 I R- : D + 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 30,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUFFEUVRE Grégory (D8/R6/D8) 10/5/2018 9h15 I D I R- : D + 20,00 €
ROZAND Emmanuel (D8/R6/D8) 11/5/2018 9h00 I R- : D + I D 20,00 €
DUPONT FROMENT Marion (D9/D8/D8) 12/5/2018 7h00 I D 15,00 €
LANORE Gilbert (D9/D8/P10) 10/5/2018 8h21 I  D- : P I R- : D + 20,00 €
THIRION Baptiste (D9/D8/D7) 10/5/2018 7h54 I  D- : P I D 20,00 €
THIRION Magali (D9/D7/D7) 10/5/2018 8h48 I D I R 20,00 €
DELPONT Aurélie (P11/P10/P10) 11/5/2018 9h00 I  D- : P 15,00 €
DELPONT Emmanuel (P11/P12/P12) 10/5/2018 7h27 I P 15,00 €
FAURE Vincent (P11/D9/D9) 10/5/2018 7h54 I P I  D- : P 20,00 €
AUNAVE Sarah (P12/P10/P10) 12/5/2018 7h30 I  D- : P 15,00 €
HERENG Catherine (P12/P10/P12) 11/5/2018 9h00 I  D- : P 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 195,00 € Déjà réglé: 190,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

LUREAU Isabelle (D8/D8/R6) 12/5/2018 10h00 I R- : D + 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I D I R 25,00 €
MORENTE Laurent (N3) 10/5/2018 8h48 I N / R+ I N / R+ I N / R+ 25,00 €
VANNUNEN Raphael (R4/N3/N3) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ I N / R+ 25,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 75,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

CATTE Geoffroy (D7/R5/D7) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I R I R- : D + 25,00 €
THEVENIN François (D7/R5/D7) 11/5/2018 8h00 I R LA 15,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/N2) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ I N / R+ 25,00 €
GIRAL Jean-michel (R5/N3/R5) 11/5/2018 8h30 I N / R+ 15,00 €
GUEIT Emilie (R5/N3/N3) 11/5/2018 9h00 I N / R+ I N / R+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 100,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

DUVIVIER Jean-christophe (P11/P12/P12) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
CELIS Sophie (P12/P12/P11) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIEBERT Pierre (D7/D8/D9) 10/5/2018 7h54 I R- : D + 15,00 €
PIEPER Alicia (D8/R6/R6) 11/5/2018 7h30 I R I R- : D + 20,00 €
DUTEIL Thomas (N2) 10/5/2018 11h30 I N / R+ I N / R+ I N / R+ 25,00 €
VASSAL Armand (P12/P10/P12) 10/5/2018 7h54 I P I  D- : P 20,00 €
BRETILLON Hélène (R4/N2/N2) 11/5/2018 9h00 I N / R+ I N / R+ 20,00 €
COSTA Gilles (R5/N3/R5) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ 20,00 €
LITTRE Luc (R6/R4/R6) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R LA 20,00 €
VIOTTO Quentin (R6/R4/R6) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R I R- : D + 25,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 195,00 € A rembourser : 30,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REVERDY Elsa (R4/N3/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

GASSA Neil (D9) 10/5/2018 7h54 I  D- : P I  D- : P I  D- : P 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 25,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

HENOCQUE Isabelle (D7/R5/D7) 11/5/2018 7h30 I R I R- : D + 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBARGES Pierre (D9/D7/D9) 10/5/2018 8h21 I  D- : P 15,00 €
REGACHE Pascal (D9/D7/D7) 11/5/2018 9h00 I R- : D + I R- : D + 20,00 €
REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 11/5/2018 8h30 I D I R- : D + 20,00 €
SELLAMI Gaëlle (D9/D7/D7) 10/5/2018 8h48 I D I D I D 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 25,00 € A rembourser : 25,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

GIRARD Quentin (D7/R5/D7) 12/5/2018 7h00 LA I D 15,00 €
TERMINI Julien (D8/D9/P10) 11/5/2018 8h00 I  D- : P I P 20,00 €
ALEXANDRE Anne (D9/D8/D7) 11/5/2018 8h00 I D I D 20,00 €
LAMBERT Victoria (D9/D8/D7) 11/5/2018 8h30 I D I D 20,00 €
ELIOT Marie (P10/D8/D9) 11/5/2018 8h30 I D I  D- : P 20,00 €
DUBREUIL Adrien (P11/D9/D9) 11/5/2018 8h00 I  D- : P I  D- : P 20,00 €
BAUDET Candice (P12/P12/P11) 10/5/2018 7h27 I P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SALESSES Kévin (P10/D8/P10) 12/5/2018 8h30 I  D- : P 15,00 €
POUCHET Pauline (P12/P10/P10) 12/5/2018 8h30 I  D- : P 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBAUROURE Rachel (P10/D9/D8) 10/5/2018 9h42 I P I D I D 25,00 €
CROZE Yoan (P10/D9/D8) 10/5/2018 7h54 I  D- : P I  D- : P I D 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 50,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (R6/R4/R5) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R I R 25,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 25,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 25,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AIGUIER Yannick (D7/R5/D7) 11/5/2018 8h00 I R I R- : D + 20,00 €
BARIOL Virginie (D9/D7/D7) 11/5/2018 8h30 I D I R- : D + 20,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/D7/D9) 10/5/2018 8h48 I D I D I  D- : P 25,00 €
SANDON Ludivine (D9/D7/D9) 11/5/2018 8h00 I D I  D- : P 20,00 €
AIGUIER Delphine (P10/D8/D8) 11/5/2018 8h30 I D I D 20,00 €
DEKHIL Malika (P10/D8/D8) 11/5/2018 8h00 I D I D 20,00 €
GUERIMAND Samuel (P10/D9/D9) 10/5/2018 8h21 I  D- : P I  D- : P I  D- : P 25,00 €
BRULEBOIS Marion (P11/D9/P11) 10/5/2018 7h27 I P I D I P 25,00 €
BERTHON Jerome (P12/P10/P10) 10/5/2018 7h27 I P I  D- : P I  D- : P 25,00 €
PATORET Christine (P12/P12/P11) 11/5/2018 9h00 I P I  D- : P 20,00 €
PORTAL Christine (P12/P11/P10) 11/5/2018 9h00 I P I  D- : P 20,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 240,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCHE Ludivine (D7/R5/R5) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I R I R 25,00 €
ROCHE Jade (R5) 11/5/2018 7h30 LA I R I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 50,00 € A rembourser : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAISANITH Maxime (R6/R4/R4) 11/5/2018 8h30 I N / R+ I N / R+ 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARAIX Marjorie (P11/P10/D9) 10/5/2018 7h00 I P I  D- : P I  D- : P 25,00 €
MILLE Alexandre (P11/D9/P10) 11/5/2018 7h30 I  D- : P I P 20,00 €
VOILIN Cedric (P11/D9/P10) 10/5/2018 7h27 I P I  D- : P I  D- : P 25,00 €
GARCIA Xavier (P12/P11/P11) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
LEONARD Coralie (P12) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
PINOT Melanie (P12/P11/P11) 11/5/2018 9h00 I  D- : P I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 125,00 € A rembourser : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POUSSARD Nicolas (R5/R4/R4) 10/5/2018 8h21 I R I R 20,00 €
FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 11/5/2018 7h30 I R I N / R+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 35,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

ROLLAND Philippe (D9/D7/D9) 12/5/2018 8h30 I  D- : P 15,00 €
MARCONI Nathalie (P11/D9/D9) 11/5/2018 11h00 I  D- : P 15,00 €
MIDEY Maryse (P11/P11/D9) 11/5/2018 11h00 I  D- : P I  D- : P 20,00 €
MIDEY Florent (P12/P11/P10) 11/5/2018 10h30 I P I  D- : P 20,00 €
OUVIER Pierre (P12/P10/P12) 11/5/2018 7h30 I  D- : P 15,00 €
PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 11/5/2018 9h00 I  D- : P I  D- : P 20,00 €
SOUCHE Christian (P12/P11/P11) 11/5/2018 7h30 I  D- : P 15,00 €
TREDEZ Benoit (P12) 11/5/2018 10h30 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 160,00 € A rembourser : 25,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

LICHIERE Laurie (D7/R5/R5) 10/5/2018 7h00 I R- : D + I R I R 25,00 €
BOIRON Cyril (R5/N3/R4) 10/5/2018 8h21 I R I N / R+ I R 25,00 €
CAPAROS Mickael (R6/R4/R5) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R LA 20,00 €
IGUACEL Jonathan (R6/R4/R5) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I R I R 25,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 100,00 € A rembourser : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

NIEL Louis (D8/P10/P10) 10/5/2018 7h00 I Benjamin I Benjamin 20,00 €
BORRELLY Arthur (D9/P11/P11) 10/5/2018 7h00 I Benjamin I Benjamin 20,00 €
MANWARING Andrew (D9/P11/P11) 10/5/2018 10h36 I  D- : P I P 20,00 €
THOMET Estelle (D9/P11/P10) 10/5/2018 9h15 I Minime I  D- : P 20,00 €
BORRELLY Jules (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin LA 15,00 €
CHAINE Léo (P10/P12/P12) 10/5/2018 7h00 I Benjamin 15,00 €
TOCON Benjamin (P10/D8/P10) 12/5/2018 8h00 I  D- : P 15,00 €
MACHEMIN Ninon (P11/D9/P10) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €
PEREZ-AMAYENC Lilian (P11/P12/P12) 11/5/2018 8h30 I P LA 15,00 €
DROUET Emilie (P12/P11/P12) 10/5/2018 7h27 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 90,00 € Reste à payer : 80,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

BOURET Bernard (P12/P11/P12) 11/5/2018 7h30 I  D- : P 15,00 €
MEYER Nicolas (P12/P10/P12) 11/5/2018 7h30 I  D- : P 15,00 €
SAGNOL Damien (R4/N2/R4) 11/5/2018 8h30 I N / R+ I N / R+ 20,00 €
CALEYRON Marie (R5/N3/N3) 11/5/2018 9h00 I N / R+ I N / R+ 20,00 €
TIRAN Fabienne (R5) 11/5/2018 9h00 I N / R+ I N / R+ 20,00 €
BONNIER Anthony (R6/R4/R6) 11/5/2018 8h00 I R I R- : D + 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 155,00 € A rembourser : 45,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



B.C. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDOUX Valentin (N3/N2/N3) 10/5/2018 11h30 I N / R+ I N / R+ 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

FAYOLLE Roxanne (D7/D7/R6) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I D I R- : D + 25,00 €
DELHOME Stéphane (P12/P11/P10) 10/5/2018 7h54 I P I  D- : P I  D- : P 25,00 €
DESSUS Aurelien (R5/R6/R5) 10/5/2018 8h21 I R 15,00 €
REGACHE Samuel (R5/R6/D7) 10/5/2018 8h48 I R I R- : D + 20,00 €
RABEL Coline (R6/R5/R6) 10/5/2018 9h15 I R- : D + I R I R- : D + 25,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 70,00 € Reste à payer : 40,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

LA Julien (P10/P11/P12) 11/5/2018 8h00 I  D- : P 15,00 €
PLATEL Romain (R5/R4/R6) 11/5/2018 10h00 I R 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 10,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COISSIEUX Emma (D7/D7/D8) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I D I D 25,00 €
COURTIN Guillaume (D7/R5/R6) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R 20,00 €
HIRON Maxime (D7/R5/D7) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R 20,00 €
LOURSAC Damien (D7/R5/D7) 11/5/2018 8h00 I R 15,00 €
REGACHE Simon (D7/R6/D8) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I R- : D + 20,00 €
BOUSQUET Arnault (D8/R6/R6) 10/5/2018 9h15 I D I R 20,00 €
OUDJANI Robin (NC) 10/5/2018 7h00 I Benjamin 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 135,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

SOLA Pierre (D7/R5/D7) 10/5/2018 7h54 I R- : D + I R 20,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



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

RIPPERT Gaëtan (D7/D9/D9) 10/5/2018 7h27 I R- : D + I  D- : P 20,00 €
MICHEL Flora (D9/P11/P11) 12/5/2018 11h00 I Minime 15,00 €
BERNARD Chloé (NC) 10/5/2018 8h48 I Poussin 15,00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P10) 12/5/2018 8h30 I  D- : P 15,00 €
VENET Sophie (P10/P11/P10) 10/5/2018 7h27 I P I P 20,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P11/P10) 12/5/2018 7h30 I P 15,00 €
TOURTET Jean-yves (P12/P12/P11) 12/5/2018 7h00 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 115,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WILLIAMS Susannah (D7/R6/D8) 11/5/2018 7h30 I R I R- : D + 20,00 €
MORENTE Jean marc (D8/R6/D7) 11/5/2018 8h30 I R I R- : D + 20,00 €
CHARVILLAT Juliette (P12) 11/5/2018 9h00 I P I P 20,00 €
MORENTE Caroline (R6/R5/R4) 11/5/2018 7h30 I R I N / R+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 60,00 € Reste à payer : 20,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SERAYET Marie (D9/D8/D7) 11/5/2018 8h30 I D 15,00 €
SERAYET Camille (P12/P11/P12) 10/5/2018 9h15 I Minime I Minime 20,00 €
FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 11/5/2018 7h30 I R I R 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 50,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIMON Florence (D8/D7/R6) 11/5/2018 8h30 I D I R- : D + 20,00 €
RAMON Teo (D8/P10/P10) 10/5/2018 9h15 I D I  D- : P 20,00 €
SERAYET Louis (D8/D7/D9) 10/5/2018 9h15 I D I R- : D + I  D- : P 25,00 €
SERAYET Philippe (D9/D7/D7) 11/5/2018 9h00 I R- : D + I R- : D + 20,00 €
HUE Florian (R6/R4/R4) 11/5/2018 8h30 I N / R+ I N / R+ 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 100,00 € Reste à payer : 5,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club



Briançon, le 7/5/2018

FFBaD
Briançon Badminton Club

 

 

Bonjour à tous,

Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 14e édition de la Plume des Neiges.
Nous vous donnons rendez-vous aux gymnases des Garcins, rue Albert Bourges (Lat. 44.82704000 ; Lon. 6.63643000).

Etant particulièrment nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocation et aux appels de la table de marque. Il 
faudra vous présenter dans un délai de 3mn sur votre terrain avec le matériel nécessaire (raquettes, volants, boisson, serviette...).

Les convocations sont 60 mn avant l'heure du premier match joué.
Pour jeudi 10, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 19h00.
Pour vendredi 11, les joueurs convoqués à 7h30 sont attendus à 8h00. Fin des matchs prévue vers 19h30.
Pour samedi 12, les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Fin des matchs prévue vers 20h00.

Les Juges-Arbitres sont Régis Gibily (06 01 71 21 23) et Patrick Bion (06 27 63 24 40). En cas de retard, merci de prévenir au 
plus tôt les Juges-Arbitres et/ou la table de marque (06 74 50 80 04).



Le Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENCOT Jonathan (D8/D7/D8) 10/5/2018 9h15 I D I R- : D + I D 25,00 €
LOVY Mathieu (P10/D8/P10) 10/5/2018 8h21 I  D- : P I R- : D + I P 25,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Les justificatifs de forfait devront être envoyés dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé, à la Ligue Paca (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par mail avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

Les joueurs mineurs doivent être accompagnés en permanence par un adulte responsable durant la compétition. Une attestation en 
ce sens, préalablement remplie, devra être remise à la table de marque lors du pointage, même dans le cas où le responsable légal 
est présent. Un formulaire est disponible en pièce jointe de l'envoi ou sur Badiste.fr.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers 
jours de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.

p.s : 594 matchs sont programmés, les organisateurs ont été obligé de refuser près de 40 joueurs sur les simples. Il risque d' y 
avoir une gêne conséquente en cas d' ensoleillement dans les gymnases aussi les J/A attirent votre attention que pour tenir l' 
echéancier et aussi par egard aux personnes que l' organisateur a du refuser tous les matchs devront se jouer sans retard ou report 
(surtout sur la journée de jeudi) merci de votre compréhension à tous.

Briançon Badminton Club


