
Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 20/1/2018 10h45 I R4 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

CORBIER Blandine (D7/R5/R6) 20/1/2018 9h39 I R4 16,00 €
GUINE Annie (D7/R5/R5) 21/1/2018 10h16 I R5 16,00 €
MOREAU Chahine (D7/D7/D9) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 16,00 €
VOLLENWEIDER Stéphane (D7/R5/D7) 20/1/2018 9h06 I R4 16,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 20/1/2018 10h12 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
CUGGIA Yuliya (D8/R6/D8) 20/1/2018 10h12 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
SEGEON Tiphaine (D8/R6/R6) 21/1/2018 9h42 I R5 16,00 €
CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 16,00 €
LEPETIT Mathilde (N1/N2/N2) 20/1/2018 11h51 I N2 I N2 19,00 €
ABRAHAM Raphael (R4/N3/R5) 20/1/2018 8h33 I N3 I R5 19,00 €



DUCREY Alexandra (R4/N2/N2) 20/1/2018 11h51 I N2 I N2 19,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 20/1/2018 8h33 I N2 I R4 19,00 €
FABRE Gil (R4/N2/R4) 20/1/2018 8h33 I N2 I N2 19,00 €
FUCHS Alexandre (R4/N2/R4) 20/1/2018 10h45 I N2 I N2 19,00 €
MARTIN Régis (R4/N2/R4) 20/1/2018 8h33 I N2 LA 16,00 €
SAVIGNY Anthony (R4/N2/N2) 20/1/2018 10h45 I N2 I N2 19,00 €
TOBIA Jeremy (R4/N2/R4) 20/1/2018 8h33 I N2 I R4 19,00 €
SCORSONE Angela (R5/N3/R4) 21/1/2018 10h16 I R4 16,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R6/R5/R4) 20/1/2018 9h39 I R4 I R4 19,00 €
BIANCANIELLO Thais (R6/D7/R6) 20/1/2018 10h12 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R4/R5) 21/1/2018 9h42 I R5 16,00 €
LEPETIT Clément (R6/R5/R6) 20/1/2018 8h33 I N3 16,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 388,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 388,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

MAZARD Emmanuel (P10/P10/D8) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €
COLONNA Audrey (P11/D9/P10) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

DELLA VALLE Chloé (D7/R5/D7) 20/1/2018 10h12 I R4 I R6/D7 19,00 €
NOE Garance (R6/R4/R6) 20/1/2018 10h12 I R4 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABESCAT Adrien (R4/N3/R5) 20/1/2018 9h06 I N3 I R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

DELLA VALLE Theo (D8/R6/R6) 20/1/2018 8h33 I R5 I R6/D7 19,00 €
JULIEN Kévin (N3) 20/1/2018 8h33 I N3 I N2 19,00 €
DI LUCCI Maëlys (R4/N3/N3) 20/1/2018 9h39 I N2 LA 16,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €
DELLUNGO Christopher (R5/R5/R6) 20/1/2018 8h33 I R5 16,00 €
MARCHELIDON Mathis (R5/N3/N3) 20/1/2018 8h33 I N3 I N2 19,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 20/1/2018 9h06 I R4 I R6/D7 19,00 €
SENDYK Sarah (R5/R4/R4) 20/1/2018 9h39 I N2 I N2 19,00 €
BIFFI Caroline (R6/R4/R4) 20/1/2018 9h39 I N2 I N2 19,00 €
FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 20/1/2018 9h06 I R4 16,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

BARNOIN Jérôme (D7/R5/D7) 20/1/2018 8h33 I R5 I R6/D7 19,00 €
BOFF Cécile (D7/R5/R5) 20/1/2018 9h39 I R4 I R5 19,00 €
FARNIER Brian (D7/R5/D7) 20/1/2018 8h33 I R5 16,00 €
TIGNERES Cyril (D7/R5/R6) 20/1/2018 8h33 I R5 I R6/D7 19,00 €
VERMOT Salomé (D7/R5/R5) 20/1/2018 9h39 I R4 I R5 19,00 €
COHEN Olivier (D8/R6/D7) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
FOUILLEN Célia (D8/D7/R6) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
FUENTES Roxanne (D8/R6/D8) 20/1/2018 9h39 I R4 I R6/D7 19,00 €
LECARPENTIER Marie (D8/R6/R6) 20/1/2018 10h12 I R6/D7 I R5 19,00 €
MECENERO Gregory (D8/D7/R6) 20/1/2018 8h33 I R5 I R5 19,00 €



PRIOU Mickael (D8/R6/D8) 20/1/2018 9h06 I R4 16,00 €
MAGNIFICO Alicia (D9/D7/D7) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D8) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
DESCHAMPS Guillaume (P11/D9/P11) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 I P 19,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R5) 20/1/2018 11h18 I N3 I R4 19,00 €
BIFFI Emma (R5/R4/N3) 20/1/2018 9h39 I N2 I N2 19,00 €
HENRIOT Pierre (R5/N3/R5) 21/1/2018 11h58 I R5 16,00 €
CHOPIN Sébastien (R6/R4/R5) 20/1/2018 9h06 I R4 I R5 19,00 €
DARTUS Thibault (R6/R5/R6) 20/1/2018 9h06 I R4 I R6/D7 19,00 €
ELIE Gaetan (R6/R4/R6) 20/1/2018 9h06 I R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 362,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 362,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTEAU Aymeric (R4/N3/R4) 20/1/2018 11h18 I N3 I R4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

BEUVE Alexandre (D7/R5/D7) 20/1/2018 8h33 I R5 I R6/D7 19,00 €
NGUYEN Chloé (D7/R5/R6) 20/1/2018 10h12 I R4 I R5 19,00 €
DARY Jean-pascal (D8/R6/D8) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 16,00 €
GAILLARD Gerald (D8/R6/D7) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
RODARY Laurie (D9/D9/D7) 21/1/2018 8h34 LA I R6/D7 16,00 €
CESAR Celine (NC) 20/1/2018 10h45 I P 16,00 €
GAILLARDON Sandrine (NC) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €
GIBOIN Renaud (NC) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €
CATTANEO Virginie (P10/P10/D8) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
CRESSENT Hubert (P10/D9/P11) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €



JAGET Bertrand (P10/P10/P12) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 I P 19,00 €
LERAT David (P10/D9/D9) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
RUEFF Margaux (P10/P12/P12) 21/1/2018 8h34 LA I P 16,00 €
BINET Virginie (P12) 20/1/2018 10h45 I P 16,00 €
GESTAS Muriel (P12) 20/1/2018 10h45 I P 16,00 €
JAGET Elodie (P12/P11/P11) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €
LE GUEN Eddy (P12/P10/P12) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
ROUSSEL Aurelle (P12) 20/1/2018 10h45 I P 16,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R4/R5) 20/1/2018 9h06 I N3 I R5 19,00 €
BEAUMONT Jennifer (R6/R5/R4) 20/1/2018 10h12 I R4 I R4 19,00 €
CREMET Brice (R6/R4/R5) 20/1/2018 9h06 I N3 I R4 19,00 €
FIORE Mathieu (R6/R4/R6) 20/1/2018 10h45 I R4 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 376,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 376,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

DESTAEBEL Marie-odile (R6/R5/R4) 21/1/2018 10h16 I R4 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA
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0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
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Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

DENIS Guillaume (P12/P10/P11) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
NEGREL Jean-christophe (P12/P12/P11) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

CONDOMINES Nathan (N2/N2/N3) 20/1/2018 8h33 I N2 16,00 €
GASSION Marine (N3/N3/R4) 20/1/2018 9h39 I N2 I R4 19,00 €
AUBIN David (P12/P11/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
CONDOMINES Anaïs (R4/N2/N2) 20/1/2018 9h39 I N2 16,00 €
GASSION Pierre (R5/N3/R5) 20/1/2018 8h33 I N2 I R4 19,00 €
GASSION Bertrand (R6/R4/R5) 20/1/2018 9h06 I R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALLIER Christine (D7/R6/R5) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
ROUX Magali (D8/D7/R6) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
CAPIDE Florence (P12) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

BOMMARITO Jerome (P10/D8/P10) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €
DAMOUR Julie (P12/P11/P10) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERRIEN Nathalie (P11/D9/P11) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
SUPPA Anne (P11/D9/P11) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
CAPIDE Philippe (P12/P10/P11) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Gardéen (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PONEL Marine (P10) 21/1/2018 8h34 I D8/D9 16,00 €
DUCLOS Loic (P12/P11/P10) 21/1/2018 8h34 I D8/D9 16,00 €
ESCUDIER Magali (P12/P12/P10) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAYCOCK Carina (D7/D8/D9) 21/1/2018 8h34 I D8/D9 16,00 €
LEPAROUX Tony (D8/D7/D9) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 16,00 €
MONFORT Gary (D9/D7/D9) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FABRE Axel (D7/R5/R6) 20/1/2018 9h06 I N3 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BALARD Marie (D8/R6/D7) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
COTTA Arnaud (D9/P10/P11) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €
GIARD David (D9/D7/D7) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
DUMOULIN Lelia (P12/P10/P10) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

BORDONARO Jeremie (D7/R5/D7) 20/1/2018 8h33 I R5 I R6/D7 19,00 €
FAKHREDDINE Thibaud (D7/R5/D7) 20/1/2018 8h33 I R5 I R5 19,00 €
GRACIA Clémence (D8/R6/R6) 20/1/2018 9h39 I R4 I R6/D7 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

BONNARD Anaïs (D7/R5/R6) 20/1/2018 10h12 I R4 I R6/D7 19,00 €
GIAUFFRET Justine (D7/R5/R6) 20/1/2018 10h12 I R4 I R5 19,00 €
PIRODDI Nicolas (D7/D8/D7) 20/1/2018 9h39 I D8/D9 16,00 €
RIETTE Marjorie (D7/D7/R5) 20/1/2018 10h12 I R4 16,00 €
BEGANTON GOLIES Emmanuelle 
(D8/R6/R6)

20/1/2018 10h12 I R4 I R6/D7 19,00 €

BRUNETTI Pierre (D8/R6/D7) 20/1/2018 11h18 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
GOLIES Julien (D8/R6/D7) 20/1/2018 11h18 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
ORSINI Helene (D8/R6/R6) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
AGNESE Arnaud (D9/D7/D7) 21/1/2018 8h34 I R6/D7 16,00 €



BRUNETTI Sylvia (D9/D7/D7) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
BARDAKJI Julie (P10/P10/D8) 21/1/2018 10h50 I D8/D9 16,00 €
PIRODDI Nathalie (P10) 20/1/2018 12h24 I P I P 19,00 €
COUDREUSE Florian (P12/P10/P11) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 I P 19,00 €
GODFRIN Aude (P12/P11/P11) 20/1/2018 12h24 I P I P 19,00 €
JAA Larbi (P12/P10/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 I P 19,00 €
BEAUMONT Jim (R4/N2/R4) 20/1/2018 8h33 I N2 16,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R4/R5) 21/1/2018 10h16 I N2 16,00 €
ANTOINE Sylvain (R5/N3/R5) 20/1/2018 8h33 I N2 I R5 19,00 €
HO-YAGUES Soizick (R5/R5/N3) 20/1/2018 9h39 I R4 I N2 19,00 €
BARBEREAU Alexandre (R6/R5/D7) 20/1/2018 8h33 I R5 I R6/D7 19,00 €
LAPISARDI Chloé (R6/R5/R4) - 0,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/D7/D8) 20/1/2018 8h33 I R5 I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 381,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 381,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

MOUNIAMA Denis (P11/D9/P11) - LA LA 0,00 €
PELLERIN Anton (P12) - LA 0,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5/R4/R4) 21/1/2018 12h32 I R4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

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

DEBECHE Marwen (D7/D8/D9) 20/1/2018 9h39 I D8/D9 16,00 €
FRANCHE Pierre jean (D7/R5/R6) 20/1/2018 8h33 I R5 I R6/D7 19,00 €
FRANÇOIS Olivier (D8/D7/D9) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 16,00 €
SEGRESTAN Julie (D8/R6/R6) 20/1/2018 10h12 I R6/D7 I R5 19,00 €
DEBECHE Naoufel (P10/D8/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 I D8/D9 19,00 €
MONJO Timothee (P11/D9/D9) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 16,00 €
PRENGERE Myriam (P11/D9/D9) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €
DEVEAU CRETAL Nicolas (P12/P10/P10) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 20/1/2018 8h33 I R5 16,00 €
COLARD Julien (R4/R5/R5) 20/1/2018 8h33 I R5 16,00 €



PRENGERE Anais (R4/N2/R4) 20/1/2018 9h39 I N2 I R4 19,00 €
COLARD Marie (R5/N3/R5) 20/1/2018 9h39 I N2 16,00 €
GUEZ Thomas (R5/D7/R5) 20/1/2018 8h33 I R5 I R5 19,00 €
AMIOT Quentin (R6/R6/D8) - LA 0,00 €
DEBECHE Anissa (R6/R6/D8) 20/1/2018 10h12 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
MARIEY Fabien (R6/R6/R4) 21/1/2018 10h16 I R4 16,00 €
SEGRESTAN Pauline (R6/R4/R5) 20/1/2018 9h39 I R4 I R5 19,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 277,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 277,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAILLEUX Marjorie (D7/D7/R5) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
GOLDING Jennifer (D8/R6/R6) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 I R5 19,00 €
DECLERCK Angeline (D9/D8/D7) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
GALLETTI Stephane (D9/D8/D7) 20/1/2018 9h06 I D8/D9 16,00 €
GOMIS Sébastien (NC) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €
KEROPIAN Alex (P10/D8/D9) 20/1/2018 9h06 I D8/D9 16,00 €
LAINE Delphine (P10/D8/D9) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
SAVOURIAN Severine (P10/D8/P10) 20/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
THOMAS Delphine (P11/P10/D9) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €
BENITA Romain (R6) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €



Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 163,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 163,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAUDON Jeremie (D9/D7/D7) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 I R6/D7 19,00 €
RENOUX Amandine (NC) 20/1/2018 10h45 I P 16,00 €
TARRIDEC Victoria (NC) 20/1/2018 10h45 I P 16,00 €
SANNA Virginie (P10/P10/D8) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 20/1/2018 9h06 I R6/D7 I D8/D9 19,00 €
BOROT Véronique (P11/P10/D9) 20/1/2018 10h45 I P 16,00 €
VITASSE Valerie (P11/P10/P10) 20/1/2018 10h45 I P I D8/D9 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 121,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARALE Cyril (D7/R5/R6) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
PETITBOIS Luc (P10/D8/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
PIEDELIEVRE Mickael (P10/D8/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
BAGNOL Lucas (P11/D9/P11) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €
VERDIER Natacha (P12/P12/P10) 21/1/2018 8h34 I P 16,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 20/1/2018 8h33 I R5 16,00 €
LARRODE Cédric (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
COPIN Océane (D9/D7/D7) 21/1/2018 8h00 I R6/D7 16,00 €
LAÏ-YU Lucien (NC) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
LEMERLE Benjamin (P11/D9/P10) 20/1/2018 8h00 I D8/D9 16,00 €
STUBLIER Alain (P12/P11/P10) 21/1/2018 9h08 I D8/D9 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA



Draguignan, le 18/1/2018

FFBaD

Organisateur : Guillaume MONTELEONE
0646435171 -  guimonteleone@hotmail.fr
Juge-Arbitre : Régis GIBILY
0601712123 - regis.gibily@laposte.net

 

 

Bonjour

Merci de participer à cette édition 2018 du tournoi du Double Dragon , vous êtes 185 
joueurs pour 218 matchs.

Certaines series ont été regroupés pour que tout le monde puisse jouer.
Le tournoi se déroulera au Gymnase du collège Rostand 
                                          avenue du fournas
                                          83300 DRAGUIGNAN
Une buvette sera à votre disposition

les joueurs convoqués à 8h00 pourront venir à 8h30  
     
=> IMPORTANT : conformément au réglement de la FFBAD , les mineurs doivent être 
placé en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et d'une 
autorisation délivré par l'autorité parental.

Bonne compétition a tous et que les meilleurs gagnent.

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERGMANN Anthony (P12/P11/P12) - LA 0,00 €
LEVY Jordan (P12) - LA 0,00 €

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



En cas d'absence pour des raisons professionelles,personnelles ou maladie, merci de 
prévenir trés rapidement le juge arbitre et l'organisation par telephone ou par email et 
d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton chez Joachim 
Ulrich - joachim.ulrich@wanadoo.fr sous peine de 2 mois de suspension de toute 
compétition .
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date

JA


