
Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

LÊ Thierry (D7/R5/R6) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D8/R6/D7) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €
PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) 11/3/2018 12h10 I R 15.00 €
MARTIAL Adrien (D9/P11/P11) 10/3/2018 10h30 I D8/D9 15.00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 10/3/2018 15h30 I R4/R5 I R 17.00 €
EMARD Esther (R5/R4/R6) 10/3/2018 13h30 I R I R 17.00 €
BOSETTI Ludovic (R6/R4/R6) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 I R 17.00 €
CLÉNET Léo (R6/R4/R6) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 I R 17.00 €
DUPERRET Nicolas (R6/R4/R6) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 149.00 € Déjà réglé: 149.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

PACALET Xavier (D8/D9/D9) - LA 0.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0.00 € Déjà réglé: 30.00 € A rembourser : 30.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

DE CIZANCOURT Arnaud (P12/P11/P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15.00 € Déjà réglé: 15.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Banon J'T'Aim Agathe Badminton (BBC - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAULET Simon (NC) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15.00 € Déjà réglé: 15.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

JOUARIE Pierre-Philippe (D7/R5/R5) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €
CHARPIN Sophie (P12/P10/P10) 11/3/2018 9h50 I P/ NC 15.00 €
DAMIANTHE Céline (P12/P11/P10) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
LELLY Marina (P12/P10/P10) 11/3/2018 8h05 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64.00 € Déjà réglé: 64.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) 10/3/2018 12h30 I D 15.00 €
JOSEPH Adrien (P10/D9/D9) 11/3/2018 13h55 I D8/D9 15.00 €
MENANTEAU Nicolas (P10/D8/D8) 10/3/2018 12h30 I D8/D9 I D 17.00 €
DUVEY Aurélie (R6/R4/R5) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €
DUVEY Emilie (R6/R4/R5) 10/3/2018 12h00 I R I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 81.00 € Déjà réglé: 81.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

ANDRIEU Elodie (D7/R5/R5) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €
MOISAN Cyril (NC) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
CUCINELLA Saverio (P11/D9/P10) 10/3/2018 9h30 I D8/D9 I P/ NC 17.00 €
ALLENT Eric (P12/P10/P11) 11/3/2018 12h45 I D8/D9 15.00 €
BIDAULT Christine (P12) 11/3/2018 8h40 I P/ NC 15.00 €
CAILLET Marie-agnès (P12/P10/P10) 10/3/2018 9h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
CORLAY Véronique (P12) 11/3/2018 8h40 I P/ NC 15.00 €
DEUNETTE Thomas (P12) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
FONTENAY David (P12/P11/P12) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
GUEZENNEC Ines (P12/P11/P12) 11/3/2018 8h40 I P/ NC 15.00 €
JOURDAN Alexandre (P12/P10/P11) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
LEGROS Sébastien (P12/P10/P11) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
MARINI Mélanie (P12/P12/P11) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
URSCH Julien (P12/P11/P11) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
VANHALLEWYN Florian (R6/R4/R5) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 239.00 € Déjà réglé: 239.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R5) 10/3/2018 15h30 I R4/R5 I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 17.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

GAVET Paul (P10/P11/P10) 11/3/2018 12h45 I D8/D9 15.00 €
GAVET Lionel (P11/D9/P10) 11/3/2018 12h45 I D8/D9 15.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30.00 € Déjà réglé: 30.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

CADIEU Marc (D9/P10/P11) 10/3/2018 10h30 I D8/D9 I P/ NC 17.00 €
NERON Guillaume (D9/D7/D9) 10/3/2018 11h00 I D8/D9 I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34.00 € Déjà réglé: 34.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

ETIENNE Silvan (D8/D9/D8) 10/3/2018 11h00 I D8/D9 I D8/D9 17.00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 10/3/2018 11h30 I R I D 17.00 €
CHARLES Mathis (D9/P10/P11) 10/3/2018 8h30 I D8/D9 I P/ NC 17.00 €
FOURNIER Isabelle (D9/D7/D8) 11/3/2018 12h10 I R 15.00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D8) 10/3/2018 11h30 I D 15.00 €
PY Milena (D9/D7/D8) - 0.00 €
ZNIFECHE Samira (D9/D7/D7) 10/3/2018 11h30 LA I D 15.00 €
DELOFFRE Virginie (NC) 10/3/2018 12h00 I D/P/NC I P/ NC 17.00 €
VIGOUROUX Taous linda (NC) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 10/3/2018 11h30 I D8/D9 I D 17.00 €
MARQUET Hélène (P10/P12/P11) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) 10/3/2018 12h00 I D/P/NC I D8/D9 17.00 €
MENUGE Claire (P10/D8/D8) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
RICAUD Manon (P10/P10/P12) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
TOMEZAK Bruno (P10/D8/D8) 10/3/2018 8h00 I P/ NC 15.00 €
DELOFFRE Lisa (P11/D9/P11) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
DISDIER Olivier (P11/P10/P12) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
BEAUGENDRE Constentin (P12/P10/P12) 10/3/2018 11h30 I P/ NC I D 17.00 €
CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 10/3/2018 9h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
COUTANT Jérémy (P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 307.00 € Déjà réglé: 326.00 € A rembourser : 19.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

SALVETAT Damien (D7/R5/D7) 11/3/2018 8h05 I R 15.00 €
SIONNEAU Paul (D9/D7/D8) 10/3/2018 10h30 I D8/D9 15.00 €
JACQUET Annick (P11/D9/D9) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
KERNEIS Jerome (P11/P10/P10) 10/3/2018 9h00 I P/ NC 15.00 €
ROBERT Cecile (P11/P10/P11) 10/3/2018 9h00 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75.00 € Déjà réglé: 75.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

AUDIBERT Jonathan (R5/R4/R6) 10/3/2018 15h30 I R4/R5 I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17.00 € Déjà réglé: 17.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

FONDU Gerard (D8/D9/P10) 10/3/2018 10h30 I D8/D9 15.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15.00 € Déjà réglé: 15.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

VALLIERE Laurent (D7/R5/R6) 11/3/2018 8h05 I R 15.00 €
ALVAREZ Margaux (D9/D9/D7) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
BEAULT Jean baptiste (P10/P10/P11) 10/3/2018 8h00 I P/ NC 15.00 €
PORT-MATHIEU Emmanuelle (P10/P11/P10) 11/3/2018 9h50 I P/ NC 15.00 €
FERSING Antoine (P11/P12/P11) 10/3/2018 8h00 I P/ NC 15.00 €
VERNISSAC Manon (P11/D9/P11) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
CEAS Elodie (P12/P10/P12) 10/3/2018 12h30 I D/P/NC 15.00 €
FERSING Nadege (P12/P10/P10) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
INGIULLA Florian (P12/P11/P12) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
TABOURET Philippe (P12) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150.00 € Déjà réglé: 150.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.



Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTEL Valérie (P10) 11/3/2018 8h05 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15.00 € Déjà réglé: 15.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

BEGOU Christiane (P11/D9/P11) 10/3/2018 8h30 I D8/D9 I P/ NC 17.00 €
BORNAND Jonathan (P11/P11/P10) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
MARIETTE Jérome (P11/P11/P10) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
BOURIGAULT Noémie (P12/P11/P12) 10/3/2018 12h00 I D/P/NC 15.00 €
GROSJEAN Nicolas (P12/P10/P11) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
MAFFREN Jean-victor (P12/P10/P11) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €
MATHIEU Marion (P12/P11/P10) 10/3/2018 9h30 I P/ NC 15.00 €
REYNAUD Paul (P12) - 0.00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 109.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 109.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

BOUCHET Cécile (P12/P12/P11) 11/3/2018 8h05 I P/ NC 15.00 €
GILLI Marilou (P12/P11/P12) 10/3/2018 9h00 I P/ NC 15.00 €
MENARD William (P12/P10/P12) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
NICOLE Marion (P12/P11/P10) 11/3/2018 11h35 I D8/D9 15.00 €
TIRELLI Mathieu (P12) 10/3/2018 9h00 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75.00 € Déjà réglé: 0.00 € Reste à payer : 75.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

THEVENIN François (D7/R5/D7) 10/3/2018 11h30 I R I D 17.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17.00 € Déjà réglé: 17.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

PEILLET Loan (R5/D7/D7) 10/3/2018 15h30 I R4/R5 I R 17.00 €
SCHMIDT Dorothea (R6/R6/D7) 10/3/2018 12h00 I R 15.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32.00 € Déjà réglé: 17.00 € Reste à payer : 15.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRANCOURT Marie (P11/D9/P11) 10/3/2018 12h00 I D/P/NC I D8/D9 17.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17.00 € Déjà réglé: 15.00 € Reste à payer : 2.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

AMIOT Quentin (R6/R6/D8) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17.00 € Déjà réglé: 17.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

MIGOT Benoît (D7/R6/D8) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 15.00 €
TERMINI Julien (D8/P10/P10) 10/3/2018 12h00 I D8/D9 15.00 €
ALEXANDRE Anne (D9/D8/D7) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €
GORIUS Marie (D9/D7/D8) 10/3/2018 11h30 I D 15.00 €
DE BRUYNE Loick (P10/D8/P10) 10/3/2018 11h30 I D 15.00 €
BAUDET Gaël (P12) 10/3/2018 8h00 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 92.00 € Déjà réglé: 109.00 € A rembourser : 17.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

BOGGIO Jules (P10/D9/P10) 10/3/2018 11h00 I D8/D9 15.00 €
SOUL Emmanuel (P11/P11/P12) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32.00 € Déjà réglé: 32.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

ROLLAND Philippe (D9/D7/D9) 10/3/2018 11h30 I D 15.00 €
MIDEY Maryse (P11/D9/D9) 10/3/2018 11h30 I D 15.00 €
MIDEY Florent (P12/P12/P11) 10/3/2018 11h30 I D 15.00 €
PAOLI Corinne (P12/P10/P10) 10/3/2018 11h30 I D 15.00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60.00 € Déjà réglé: 75.00 € A rembourser : 15.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

MANWARING Andrew (D9/P11/P11) 10/3/2018 9h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
THOMET Estelle (D9/P11/P10) 10/3/2018 9h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
CLEMENT Arnaud (P10/D9/P10) 10/3/2018 11h30 I R I D 17.00 €
FASSEUR Emy (P10/P12/P12) - LA 0.00 €
VALERO Teddy (P10/P12/P12) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
BONNET Valentin (P11/P12/P12) 10/3/2018 9h30 I P/ NC 15.00 €
CHAUVEAUX Nathan (P11/P12/P12) 11/3/2018 7h30 I P/ NC 15.00 €
KHENNICHE Dalila (P11/P10/D9) 10/3/2018 11h30 I P/ NC I D 17.00 €
BABA-HAMED Kamal (P12/P10/P12) 10/3/2018 11h30 I P/ NC I D 17.00 €
CLEMENT Laurent (P12/P12/P11) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
DAGNA Nathalie (P12/P12/P11) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
DAUMAS Damien (P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €
DROUET Emilie (P12) 11/3/2018 8h40 I P/ NC 15.00 €
EYBERT Patrick (P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €
GUENDE Fabrice (P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
HACHET Stéphanie (P12/P11/P10) 11/3/2018 8h40 I P/ NC 15.00 €
LESBROS LIOTIER Billytiss (P12/P10/P10) 10/3/2018 11h30 I D8/D9 I D 17.00 €
MACHEMIN Ninon (P12/P10/P10) 10/3/2018 8h30 I D8/D9 I P/ NC 17.00 €
MANUEL Karine (P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
MASSON Leslie (P12/P10/P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €
MIRAULT Philippe (P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
NIEL Clément (P12/P12/P11) 10/3/2018 8h00 I P/ NC 15.00 €
PEREZ-AMAYENC Lilian (P12) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 358.00 € Déjà réglé: 358.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

LAO Davy (D7/R5/D7) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 15.00 €
ROUSSEL Auriane (D7/R5/R6) 10/3/2018 13h00 I R I R 17.00 €
GATOUILLAT Coralie (D9/D8/D7) 10/3/2018 13h30 I D/P/NC 15.00 €
RODIAC Victor (P10/D9/D9) 11/3/2018 12h45 I D8/D9 15.00 €
LA Julien (P11/P12/P12) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I D8/D9 17.00 €
PLATEL Romain (R6/R5/R6) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96.00 € Déjà réglé: 96.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLEURY Anthony (D9/D7/D8) 10/3/2018 11h00 I D8/D9 15.00 €
FROC Emmanuel (P10) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
DESCHANEL Karen (P12/P10/P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49.00 € Déjà réglé: 49.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

SOLA Pierre (D7/R5/D7) 10/3/2018 13h30 I R6/D7 I R 17.00 €
IBAGNES Coralie (P11/P10/P10) 10/3/2018 12h30 I D/P/NC I D8/D9 17.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34.00 € Déjà réglé: 34.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

BLAIN Céline (P11/P10/P11) 11/3/2018 8h05 I P/ NC 15.00 €
COSTA Sophie (P11/P10/P11) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P11/P10/P10) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
MARIANI Guy (P11/P12/P11) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €
MASSOT Daphné (P11/P10/P12) 11/3/2018 8h05 I P/ NC 15.00 €
VENET Sophie (P11/P11/P10) 10/3/2018 8h30 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
ARAGONA Francis (P12/P12/P10) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €
AUBERT Matthieu (P12) 10/3/2018 8h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
CAUVIN Katy (P12) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €
CHOLET Dominique (P12/P11/P11) 10/3/2018 9h00 I P/ NC 15.00 €
HUMBLET Anne-françoise (P12/P12/P11) 10/3/2018 9h00 I P/ NC I P/ NC 17.00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P11/P10) 11/3/2018 8h40 I P/ NC 15.00 €
TOURTET Jean-yves (P12/P12/P10) 10/3/2018 8h30 I P/ NC 15.00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 205.00 € Déjà réglé: 201.00 € Reste à payer : 4.00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS



Sisteron, le 8/3/2018

FFBaD

Badminton Club Sisteronais

 

 

Chers amis badistes,

Le Badminton Club Sisteronais remercie tous les clubs et joueurs qui ont manifesté leur intéret pour cette 4ème 
édition du Badminton Open SisteronaiS. Rendez-vous est donné aux 158 badistes inscrits les 10 et 11 mars 
2018 au Gymnase des MARRES, rue de la machine fixe, 04200 Sisteron.

Comme toujours, notre souci est d'offrir aux badistes un maximum de jeu, dans les meilleures conditions 
possibles. Ainsi nous vous avons organisé la compétition avec un maximum de poules de 4 ou 5 paires, et 
toujours deux qualifiés par poules !!!! 

SAMEDI - début des matchs 9h00 - fin "théorique" 21h00
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 8h00 peuvent arriver au plus tard à 
8h30

DMANCHE - début des matchs 8h30 - fin "théorique" 19h25
Convocation 1h00 avant votre premier match : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver au plus tard à 
8h00

IMPORTANT : les mineurs doivent être placés en premanence sous la responsabilité d'un adulte, conformémen
t à l'autorisation parentale délivrée et présentée le jour de la compétition.

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

ZANARDO Céline (D7/R5/R5) 10/3/2018 14h30 I R I R 17.00 €
L'HERBIER Christophe (R6/R4/R5) 10/3/2018 14h30 I R I R 17.00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34.00 € Déjà réglé: 34.00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement : 
   - l'organisateur Guillaume BONTEMPS au 06.25.93.06.08 (ou par mail badsisteronais@gmail.com)
   et/ou 
   - le Juge Arbitre Philippe COCAGNE 06.62.88.08.01  (ou par mail p.cocagne@free.fr) 
N'OUBLIEZ pas d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif avec la date du tournoi au dos à la ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA chez Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs). 

                     Bonne compétition à tous et que les BOSS gagnent.

Guillaume BONTEMPS


