
Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 Sylvain Druguet

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 15/4/2018 15h24 I série D 
+

8,00 €

PIN Florent (P10/P10/P12) 15/4/2018 9h20 I série P 
+

8,00 €

PRACHE Rémi (P11/P10/P12) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

RINGEVAL Stéphane (P11/P12/P12) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

DEBARGUE Amelie (P12/P11/P10) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

DRUGUET Sylvain (P12/P11/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

FEAT Yann (D7/D9/D9) 15/4/2018 13h32 I série D 
+

8,00 €

HERNANDEZ Sophie (D7/R5/D7) 15/4/2018 14h28 I série 
D+

8,00 €

QUINTA Aurélie (D7/R5/D7) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

SIGNORE Anthony (D8/P10/P10) 15/4/2018 13h32 I série D 
-

8,00 €

BOTELLA Fabien (P10/P11/P11) 15/4/2018 9h20 I série P 
+

8,00 €

BUSSETTA Loïs (P10/D9/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

ESCAILLAS Marine (P10/D8/D8) 15/4/2018 8h24 I série P 
+

8,00 €

QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

AURARD Sylvain (P11/D9/P10) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

CHAPELLIER Arnaud (P11/P10/P12) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

DECHEF Bastien (P11/D9/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

MARCET Elodie (P11/D9/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

BUERGY Alexandra (P12) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

CALIENDO Samantha (P12/P12/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

CASSAR Laetitia (P12) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

CHANALEILLE Sandra (P12/P10/P10) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

GENET Arnaud (P12) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

HOINVILLE Eric (P12/P11/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

MAJOUREL Lara (P12/P12/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

MICHEL Claude (P12) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

PEREZ Quentin (P12) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

SALIERI Lola (P12/P12/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

VASSIEU Alexandra (P12) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

VERNAY Céline (P12/P10/P12) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) 15/4/2018 14h28 I série 
D+

8,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €



Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 Dimitri Vesche

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

BAERT Anais (P12) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 Julien Tessier

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

OLIVIERI Fabien (D7/D8/D9) 15/4/2018 13h32 I série D 
+

8,00 €

BOYARD Stéphanie (D8) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

TESSIER Julien (D9/D8/D9) 15/4/2018 13h32 I série D 
-

8,00 €

BERNARD Florent (NC) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

BURY France (NC) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

FERRAND-GRANGEOT Théo (NC) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

GALLON Virginie (NC) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

OURMIERES-MONTEL Olivier (NC) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

FAUCON Eric (P10/P12/P10) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

BOYARD Yvan (P11/P12/P11) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

COCHEZ Tom (P11/P12/P12) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

ETIEVANT Florine (P11/D9/P10) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

MONNIER Nicolas (P11/P12/P12) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

SAZERAT David (P11/D9/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

BEGUE Thierry (P12) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

BURY David (P12) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

EYDOUX-GRIMALDI Quentin (P12) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

JULIEN Remy (P12) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

MOLINA Nicole (P12) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

ROUX Stéphane (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 Michael Calandri

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

FONDU Gerard (D8/D8/P10) 15/4/2018 13h32 I série D 
+

8,00 €

LORBER Angelo (P10/P10/P12) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

MAYAN Marc (P11/P10/P10) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

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

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 Matthias Alegria

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

PAGNI Olivier (D8/R6/R6) 15/4/2018 13h32 I série D 
-

8,00 €

ALEGRIA Matthias (P10/D8/P10) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 David Page

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

LUC Evan (D8/P10/P10) 15/4/2018 13h32 I série D 
+

8,00 €

NONNET Matheo (P10/P12/P12) 15/4/2018 9h20 I série P 
+

8,00 €

PAGE David (P10/D8/P10) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

VINCENOT Charlotte (P10/D9/P11) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

ROCHE Lisa (P11/P10/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

VILLASANTE Nicolas (P11/P10/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

BERTIEAUX Remi (P12) 15/4/2018 12h36 I série P 
-

8,00 €

FERRAND Guillaume (P12/P10/P11) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

GUIDICELLI Ludivine (P12/P11/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

HEINRICH Thibaut (P12) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

KULAGOWSKI Karine (P12) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

DELAGE Lucie (P10/P10/D8) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

MENDY Olivier (P11/P10/D9) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

CARBONI Christopher (P12/P11/P12) 15/4/2018 13h04 I série P 
-

8,00 €

FERAUD Sylvie (P12/P10/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

PESTA Marie france (P12) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

TACUSSEL Lionel (P12/P11/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 
+

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

BARRES Cyril (D7/R5/D7) 15/4/2018 14h00 I série 
D+

8,00 €

DEVINE Eric (D8/D8/P10) 15/4/2018 13h32 I série D 
-

8,00 €

GEORGEL Anne (D9/D9/D7) 15/4/2018 14h00 I série 
D+

8,00 €

FUSTER Mathis (NC) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

MILHET Louis (NC) - LA 0,00 €
ANTHEAUME Paul (P10/D8/P10) 15/4/2018 8h52 I série P 

+
8,00 €

BARRES Marine (P10) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

BRACHE Sébastien (P10/P12/P12) 15/4/2018 9h20 I série P 
+

8,00 €

SERVES Clément (P10/D9/P11) 15/4/2018 9h20 I série P 
+

8,00 €

LUCARINI-MEVEL Laetitia (P11/P11/D9) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

BOISSIE Béatrice (P12/P10/P12) 15/4/2018 14h00 I série P 
-

8,00 €

DEJARDIN Emmanuelle (P12) 15/4/2018 7h00 I série P 
+

8,00 €

GABOURIN Gérald (P12/P11/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

LEGRAND Eric (P12/P11/P12) 15/4/2018 14h00 I série P 
-

8,00 €

LUCARINI Gilles (P12/P11/P10) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

LYAN Séverine (P12/P12/P10) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

PAYAN Veranne (P12) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

VIALLE Cédric (P12) 15/4/2018 12h08 I série P 
-

8,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



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

BOUTIERE Vincent (D8/R6/D8) 15/4/2018 12h08 I série 
D+

8,00 €

BRETON Guillaume (P11/D9/P10) 15/4/2018 7h56 I série P 
+

8,00 €

BAUDET Candice (P12/P12/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

BAUDET Gaël (P12) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

CHIOCCHI Vincent (P12/P12/P11) 15/4/2018 7h28 I série P 
+

8,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 10/4/2018

FFBaD

 Florian Jouve

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
son étape du Circuit Départemental Séniors !

En raison du grand nombre de matches sur nos 5 terrains, l'échéancier sera serré afin 
d'assurer 2 sortants par poule (sauf poules uniques). 
Nous serons donc très stricts sur le respects des horaires de convocation ainsi que sur le 
temps de préparation qui sera de 2 minutes.

Les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur premier 
match.

La compétition démarrera à 8h précises dimanche 15 avril 2018, les joueuses et joueurs 
convoqués à 7h pourront se présenter à 7h30 à la table de marque.

Les séries SD D, SD R, SH R, Mx R ne seront pas représentées faute de participants.
Les séries SD P+ et SD P- ainsi que Mx D+ et Mx D- ont été regroupées pour cause d'un 
nombre insuffisant de participants.

Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du Juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de marque afin que les 
responsables puissent signer et valider leur présence et la participation de l'enfant 
mineur. 

Rappel concernant les tenues autorisées : jupe ou short au dessus du genou, tshirt ou 
polos manches courtes, de couleur unie ou aux couleurs des clubs. Pas de marque de 
plus de 20cm², ni quelque dessin que ce soit.



Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUVE Florian (D8/D8/P10) 15/4/2018 15h24 I série D 
-

8,00 €

FINE Olivier (P12) 15/4/2018 11h12 I série P 
-

8,00 €

JOLY Gaëtan (P12) 15/4/2018 13h04 I série P 
-

8,00 €

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

Lieu : Gymnase Jean Moulin - 2 avenue Jean Moulin - 84200 CARPENTRAS

Responsable de l'étape (SOC) : MILLOT Pauline - 06 88 83 06 60

Juge Arbitre : MATHIEU Jean-François - 06.60.34.75.86

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.
En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT


