
AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Vincent BAINVEL

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

BOUISSON Lucas (D7/R6/D8) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-A

16,00 €

COSSALTER Mattew (D7/D9/D9) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

LORENZATI Xavier (D7/D8/D9) 2/12/2017 11h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

MESMACQUE Alexis (D7/R6/D8) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

16,00 €

MESMACQUE Dorian (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

BONSIGNORE Mathis (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

FREDJ Romain (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

LE TROTER Jolan (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

MARTIAL Adrien (D9/P10/P11) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-B

LA 16,00 €

VAST--VARGAS Tahis (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

BOSETTI Juliette (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-A

LA 16,00 €

LE TROTER Noé (NC) 2/12/2017 14h00 I Poussin-T
op-A

I Poussin-T
op-A

16,00 €

BERAUD Alice (P10/P12/P12) - LA LA 0,00 €
LAMBERT Tao (P10/P12/P12) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-

Top-B
I Benjamin-

Top-B
16,00 €

GAUVAIN Albéric (P11/P11/P12) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

LEVREL Victor (P11/P12/P12) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-B

16,00 €

NGUYEN Thi bich dao (P11/P12/P12) 3/12/2017 8h00 I Cadet-Top
-B

16,00 €

MOINARD Corentin (R6/R6/D8) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Sylvie MUTERO

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

PIRO Aristide (D7/D8/D8) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

CECCONI Thaïs (D9/P11/D9) 2/12/2017 14h00 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

E SILVA Rafaël (D9/P10/P10) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 2/12/2017 10h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

BELLET-ODENT Clément (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-B

I Poussin-T
op-A

I Poussin-T
op-A

16,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R6/R5/R5) 2/12/2017 11h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Béatrice KOVACEVIC

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

BRANCART Maxence (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

CZAJKOWSKI Emilia (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

ALLARD Tom (P10/P11/P12) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-B

I Minime-T
op-A

16,00 €

BURKI Baptiste (P10/P11/P12) 2/12/2017 9h30 I Minime-T
op-B

I Minime-T
op-A

16,00 €

DETHEVE Lana (P11/P12/P12) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Christine LEVEVRE

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

LEFEVRE Florian (R6/D7/D8) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Xavier VORUZ

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VORUZ Eliot (D7/D8/D9) 2/12/2017 11h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

MULLER Faustine (D9/P11/D9) - LA 0,00 €

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

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Delphine MARX

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

DELLA VALLE Chloé (D7/R5/D7) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

MARX Jonathan (D7/D9/D9) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

MORINET Clara (D7/D8/R6) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

REJEM Salim (D7/D7/D9) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

VULPHIE Ludovic (D7/D9/D9) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-A

16,00 €

BAILLY Enzo (NC) 3/12/2017 10h30 I Poussin-T
op-A

16,00 €

MARX Anne-laure (NC) 2/12/2017 12h30 I Poussin-T
op-A

I Poussin-T
op-A

16,00 €

BOUCHEMAL Mathis (P10/P11/P12) 3/12/2017 8h30 I Minime-T
op-A

16,00 €

RASO Esteban (P10/P11/P12) 3/12/2017 8h30 I Minime-T
op-A

16,00 €

REJEM Yasmine (P12) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

BENOIT Logan (R6/D8/D8) 3/12/2017 8h00 I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 176,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Dimitri VESCHE

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

ARNOUX Adrien (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

VESCHE Leo (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Julien CUKIERMAN

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

LACOUR Timéo (D7/D8/D9) 2/12/2017 11h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

BARNEOUD-ROUSSET Yann (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

BOUSSELIER Antoni (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

BOUSSELIER Julia (D8/D9/P10) 2/12/2017 14h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

HAY Bastien (D9/P11/P10) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

HAY Clara (D9/P10/P10) 2/12/2017 12h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

FUCHEY Camille (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-A

LA 16,00 €

BONNET Ines (P10/P12/P12) 2/12/2017 10h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

LEPORTIER Evan (P10/P12/P12) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

LACOUR Louane (R6/D7/D8) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 176,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Cédric MARC

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUFFI Lorenzo (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-B

I Poussin-T
op-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Marc BUSSOLON

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D8) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

LEVALLOIS Owen (D7/D8/D9) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

EYGONNET Ambre (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

LEWIS Tom (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

MONAVON Julia (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

PROUST Quentin (D8/D8/D9) 2/12/2017 11h30 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

RAMPELBERG Alexandre (D8/D9/P10) 2/12/2017 11h30 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

LEWIS Samuel (P10/P10/P12) 2/12/2017 9h30 I Minime-T
op-B

LA 16,00 €

PETITJEAN Nauli (P10/P11/D9) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Olivier COHEN

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FIORINO Fabio (D8/D7/D9) 3/12/2017 8h00 I Cadet-Top
-B

16,00 €

JUGIEAU Timothé (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Nicolas RUGGERI

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAS Lucas (D7/D9/D9) 3/12/2017 7h30 I Cadet-Top
-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAMEL-DUFOSSÉ Sacha (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Toma POPOV

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

D'ANGELO Olivier (D7/D9/D9) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-B

16,00 €

ROSSERO Esteban (D8/R6/D8) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-B

16,00 €

POPOV Boris (NC) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

ROHART Yoann (R4/R6/R6) 3/12/2017 11h00 I Junior-To
p-A

16,00 €

CAMPANI Laura (R5/R6/D7) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

RICO Aurelio (R5/D7/D7) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

BONHOMME Enzo (R6/D7/D7) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Eric BONNET

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

AYCARD Chloe (D8/P10/P10) 2/12/2017 14h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Dorian HARDI

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

HARDI Swann (D7/D8/D9) 2/12/2017 11h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

GRAFF COUTURE Lili (D8/P10/P10) 2/12/2017 14h00 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

LOUAT Emilie (D8/P10/D9) 2/12/2017 14h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-A

LA I Poussin-T
op-A

16,00 €

JACOB Elsa (R6/D8/D8) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 David MEIRINHO

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LITTOLFF Mathis (R6/D8/D8) 3/12/2017 8h00 I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Nicolas DI PIAZZA

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

GROLLIER Paul (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

PETERS Nathan (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

PEILLET Loan (R6/D7/D8) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 David PAGE

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

BAUD Damien (D9/P10/P11) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

LUC Evan (D9/P10/P11) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

STEVENS Theodore (P12) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Jérome BOUGOFFA

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HANOTEL Leo (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

HANOTEL Charly (NC) 2/12/2017 14h00 I Poussin-T
op-A

I Poussin-T
op-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Elodie KNOBLOCH

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REGOUBY Victoria (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

ROBERT Baptiste (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

MANZI Matteo (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-B

I Poussin-T
op-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Philippe DELAVEAU

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLON Chiara (D7/D9/D7) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

ORTIZ Evan (D7/D9/D9) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

ORTIZ Thelma (D7/D9/D9) 2/12/2017 14h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

PIRODDI Nicolas (D7/D8/D7) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

DELAVEAU Sacha (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

DATTERO Thomas (D9/D9/P11) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

DUBOUCHERON Jean (P10/P10/P12) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Régis GIBILY

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

DEBECHE Marwen (D7/D8/D9) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

SEGRESTAN Justine (P10/P11/P11) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

I Minime-T
op-A

16,00 €

COLARD Julien (R5) 3/12/2017 9h00 I Cadet-Top
-A

16,00 €

AMIOT Quentin (R6/D7/D8) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

DEBECHE Anissa (R6/R6/D8) 2/12/2017 11h30 I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 André VIOLI

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

LA 16,00 €

TRAN Cindy (NC) 2/12/2017 14h00 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

DEBECHE Farah (P10/P12/P12) 2/12/2017 10h00 I Benjamin-
Top-B

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Gilles HERMET

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

HERMET Pierre (D7/D7/D9) 3/12/2017 7h00 I Cadet-Top
-B

LA 16,00 €

VALETTE Marius (D8/P10/P10) 3/12/2017 7h00 I Cadet-Top
-B

16,00 €

VEROLLET Théo (D8/P10/P10) 3/12/2017 8h30 I Minime-T
op-A

16,00 €

BELMONTE Hugo (D9/P10/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

BOREL Anastasia (D9/P11/P10) 2/12/2017 14h00 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

LE GALL Angelo (D9/P10/P11) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

LUCARINI Fanélie (D9/P10/P11) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

LUCARINI Thiago (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

MATOSO Paul (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-B

16,00 €

HERMET Benjamin (NC) 2/12/2017 12h00 I Poussin-T
op-B

I Poussin-T
op-A

I Poussin-T
op-A

16,00 €

MATOSO Louis (NC) 2/12/2017 14h00 I Poussin-T
op-A

I Poussin-T
op-A

I Poussin-T
op-A

16,00 €

MONY Soan (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-B

I Poussin-T
op-A

16,00 €

RECH Clement (P10/P12/P12) 2/12/2017 9h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

VITALE Ange (P10/P11/P12) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

FARINA Flavio (P11/P12/P12) 2/12/2017 9h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

MATOSO Jules (R6/D7/R6) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 256,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 256,00 €



* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Quentin GIRARD

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

LURON Klara (D7/D8/D9) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-A

16,00 €

CAILLEAU Siam (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

LURON Hugho (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

TEOULLE Elisa (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

I Minime-T
op-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Laurent RICHELMI

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

DINARDO Alexandre (D8/D9/P10) 3/12/2017 7h00 I Cadet-Top
-B

16,00 €

VIANDE Pierre (D9/P11/P11) 3/12/2017 7h30 I Cadet-Top
-B

16,00 €

ROUSIC Antoine (P10/P12/P12) 2/12/2017 9h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

ROUSIC Lucas (P10/P12/P12) 3/12/2017 7h30 I Cadet-Top
-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Pascal DUBUCQ

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Marc BUSSOLON

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBERO Maxime (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-B

I Cadet-Top
-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Salima SAADI

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Ayoub (D9/D9/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

I Benjamin-
Top-A

16,00 €

SAADI Manelle (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-A

LA I Poussin-T
op-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Marcel JALLET

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

BAUDICHON Maxime (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

16,00 €

CANTON Thomas (D8/P10/P10) 3/12/2017 7h30 I Cadet-Top
-B

16,00 €

ROBIN Thibault (D8/P10/P10) 2/12/2017 10h30 I Benjamin-
Top-A

16,00 €

MARY Antoine (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-B

16,00 €

VIGLIELMO Léo (P10/P12/P12) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

MAGNAN Sacha (P11/P12/P12) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Benjamin TOCON

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

CHAINE Léo (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h30 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

BORRELLY Jules (NC) 2/12/2017 14h00 I Poussin-T
op-A

16,00 €

NIEL Louis (P10/P12/P12) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

16,00 €

THOMET Estelle (P10/P12/P12) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

CHAINE Lise (P11/P12/P12) 2/12/2017 10h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

FASSEUR Emy (P11/P12/P12) 3/12/2017 8h00 I Cadet-Top
-B

16,00 €

MANWARING Andrew (P11/P12/P12) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-B

16,00 €

VALERO Teddy (P11/P12/P12) 2/12/2017 9h30 I Minime-T
op-B

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Jean-Yves TOURTET

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

I Minime-T
op-A

16,00 €

ALLAIN Nolhan (D9/P11/P11) 2/12/2017 9h00 I Benjamin-
Top-B

LA 16,00 €

BERNARD Chloé (NC) 2/12/2017 12h30 I Poussin-T
op-A

LA I Poussin-T
op-A

16,00 €

RIPPERT Celia (R6/D7/D8) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF



AIX, le 28/11/2017

FFBaD

LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 06 23 87 35 52
Mail: carthery.g@gmail.com

CONVOCATIONS V2

 Genevieve ARNAULT

 



Bienvenue au TRJ 3 d'Aix en Provence,

- Samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h00, se joueront les DH et DD Cadet, les SH et SD Minime,  les SH et 
SD Benjamin, et les SH et SD Poussin. Les joueurs convoqués à 9h00 peuvent se présenter à 9h30
- Dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 18h00. se joueront les SH Junior, les SH et SD Cadet, les DH et DD 
Minime, et les DH et DD Benjamin et les DH et DMx Poussin. Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent se présenter à 7h30

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Répartition dans les gymnases :
Samedi
- Gymnase Bobet : DH et DD Cadet, SD Minime Top A, SH et SD Benjamin Top A, SH et SD Poussin.
- Gymnase Gros: SH Minime, SD Minime Top B, SH et SD Benjamin Top B.
Dimanche
- Gymnase Bobet : SH Junior, SH et SD Cadet Top A, DH et DD Minime, DH et DD Benjamin, DH et DMx Poussin
- Gymnase Gros: SH et SD Cadet Top B

- Les tableaux SD, DH et DD Junior ainsi que tout les tableaux de DD Poussine sont annulés faute de participants.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de convocations et suivre les appels des 
matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents 
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour 
le jeune.
=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er match des joueurs(ses) sous sa 
responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) ne sont pas autorisés et il sera demandé aux joueurs, et aux personnes 
entrant sur la plateau sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité.



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

DESBIOLLES Sylvain (D8/P10/P10) 3/12/2017 7h00 I Cadet-Top
-B

16,00 €

FLECHON Killian (D9/P11/P11) 2/12/2017 10h00 I Minime-T
op-A

16,00 €

REYMOND Emma (D9/P11/P11) 3/12/2017 8h00 I Cadet-Top
-B

16,00 €

MARION-GOTHSENER Soren (NC) 2/12/2017 11h00 I Poussin-T
op-B

16,00 €

RODRIGUES Clélia (R6/D7/D8) 2/12/2017 10h30 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 2/12/2017 10h00 I Cadet-Top
-A

I Cadet-Top
-A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

* En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition Mr CARTHERY Gérald au 06 23 87 
35 52 afin notamment que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours qui suivent la compétition (sous peine 
d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au 
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la 
date de la compétition.

Bonne compétition à tous.

JF


