
Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Béatrice Kovacevic

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

BRANCART Maxence (D8/D9/P10) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

CHABAUD Justin (D8/P10/P10) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

CZAJKOWSKI Emilia (D9/P11/P11) 28/1/2018 10h09 I Minim
e Top 

A

8,00 €

VICO Amaury (D9/P11/P11) 28/1/2018 8h48 I Minim
e Top 

A

8,00 €

IACOPINI Enzo (NC) - LA 0,00 €
VIGNON Arthur (NC) - LA 0,00 €
ALLARD Tom (P10/P11/P12) 28/1/2018 8h21 I Minim

e Top 
A

8,00 €

BURKI Baptiste (P10/P11/P12) 28/1/2018 8h21 I Minim
e Top 

A

8,00 €

PLICH Aloïs (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h54 I Benja
min 

Top A

8,00 €

BAILLARD Sofia (P12) - LA 0,00 €
DRAVET César (P12) - LA 0,00 €
SCHMITTE Cassandra (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Delphine Marx

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

REJEM Salim (D7/D7/D9) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

BENAYOUN Ethan (D8/P10/P10) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

BOUCHEMAL Mathis (D9/P11/P11) 28/1/2018 8h21 I Minim
e Top 

A

8,00 €

RASO Esteban (D9/P11/P11) 28/1/2018 8h21 I Minim
e Top 

A

8,00 €

AOUAD Colline (NC) 28/1/2018 8h21 I Benja
min 

Top A

8,00 €

EL ABBASSI Louay (NC) - LA 0,00 €
URBANIAK Romain (P10/P12/P12) 28/1/2018 9h15 I Cadet 

Top B
8,00 €

MORENO LESAUVAGE Tristan 
(P11/P12/P12)

28/1/2018 9h42 I Benja
min 

Top B

8,00 €

REJEM Yasmine (P11/P12/P12) 28/1/2018 10h36 I Benja
min 

Top A

8,00 €

BONFORT EHRMANN Malo (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Dimitri Vesche

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

ARNOUX Adrien (D7/D9/D9) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

VESCHE Leo (D7/D9/D9) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

CEBE Damien (P11/P12/P12) 28/1/2018 8h48 I Minim
e Top 

A

8,00 €

BOUILLANNE Max (P12) 28/1/2018 7h27 I Minim
e Top 

B

8,00 €

CLOSEL Antoine (P12) 28/1/2018 7h27 I Benja
min 

Top B

8,00 €

CLOSEL Mathilde (P12) 28/1/2018 8h21 I Benja
min 

Top A

8,00 €

FEREZ Leslie (P12) 28/1/2018 10h09 I Minim
e Top 

A

8,00 €

GAILLARD Mateo (P12) 28/1/2018 7h00 I Minim
e Top 

B

8,00 €

GINER Lucas (P12) 28/1/2018 7h27 I Minim
e Top 

B

8,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Joel Arnoux

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

ABDELGHENI Shaineze (NC) 28/1/2018 7h54 I Minim
e Top 

B

8,00 €

BEN TASSIA Brahim (NC) 28/1/2018 7h27 I Minim
e Top 

B

8,00 €

DECAMP-MEDRAT Marine (NC) 28/1/2018 8h21 I Benja
min 

Top A

8,00 €

EL ASSIOUI Soukaïna (NC) 28/1/2018 7h54 I Minim
e Top 

B

8,00 €

EL HAOUTI Dounia (NC) 28/1/2018 7h54 I Minim
e Top 

B

8,00 €

ESSAHRAUI Elyes (NC) 28/1/2018 7h00 I Minim
e Top 

B

8,00 €

FAKROUN Amine (NC) 28/1/2018 7h00 I Cadet 
Top B

8,00 €

KMIEC Eva (NC) 28/1/2018 7h54 I Minim
e Top 

B

8,00 €

LAMRABTI Abdel Karim (NC) 28/1/2018 7h00 I Cadet 
Top B

8,00 €

QUENIN Mathilde (NC) - LA 0,00 €
RENIER Aymerik (NC) 28/1/2018 7h00 I Cadet 

Top B
8,00 €

SOUHAIL Chakir (NC) 28/1/2018 7h27 I Minim
e Top 

B

8,00 €

MARTIN Wendy (P10/P11/P12) 28/1/2018 10h09 I Minim
e Top 

A

8,00 €

BOYARD Florian (P11/P12/P12) 28/1/2018 9h42 I Benja
min 

Top B

8,00 €

SUPERVIA Inaki (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 
Top B

8,00 €

BOYARD Rémy (P12/P11/P12) 28/1/2018 7h54 I Benja
min 

Top B

8,00 €

BURY Timothe (P12) 28/1/2018 7h27 I Benja
min 

Top B

8,00 €

COMTAT Clément (P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 
Top B

8,00 €

DESMOULINS-ARNOUX Noam (P12) 28/1/2018 7h27 I Benja
min 

Top B

8,00 €

DIEGO Enzo (P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 
Top B

8,00 €

WALLART-SMITH Sarah (P12) 28/1/2018 10h09 I Minim
e Top 

B

8,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €



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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Michael Calandri

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

GUICHARD Raphael (D9/P11/P11) 28/1/2018 10h36 I Benja
min 

Top A

8,00 €

DUTEIL Antonin (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Nicolas Villasante

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

LUC Evan (D8/P10/P10) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

BAUD Damien (D9/P10/P11) 28/1/2018 9h15 I Cadet 
Top B

8,00 €

VIAL Quentin (NC) 28/1/2018 7h27 I Minim
e Top 

B

8,00 €

NONNET Matheo (P11/P11/P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 
Top B

8,00 €

RIOUAL Timothe (P11/P12/P12) 28/1/2018 9h42 I Minim
e Top 

B

8,00 €

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

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Gilles Hermet

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

BOREL Anastasia (D8/P10/P10) 28/1/2018 10h36 I Benja
min 

Top A

8,00 €

VALETTE Marius (D8/P10/P10) 28/1/2018 8h48 I Cadet 
Top A

8,00 €

BEAUFORT Benjamin (D9/P11/P11) 28/1/2018 9h15 I Cadet 
Top B

8,00 €

LUCARINI Fanélie (D9/P10/P11) 28/1/2018 12h24 I Minim
e Top 

A

8,00 €

LUCARINI Thiago (D9/P11/P11) 28/1/2018 10h36 I Benja
min 

Top A

8,00 €

VEROLLET Théo (D9/P10/P11) 28/1/2018 8h21 I Minim
e Top 

A

8,00 €

VITALE Ange (D9/P11/P11) 28/1/2018 7h54 I Benja
min 

Top A

8,00 €

FUSTER Roman (NC) 28/1/2018 7h54 I Benja
min 

Top B

8,00 €

BOUIS Leo (P10/P12/P12) 28/1/2018 7h54 I Benja
min 

Top A

8,00 €

FARINA Flavio (P11/P12/P12) 28/1/2018 9h15 I Minim
e Top 

B

8,00 €

JACQUEMIN Rémi (P11/P12/P12) 28/1/2018 7h00 I Cadet 
Top B

8,00 €

DUVIN Mathys (P12) 28/1/2018 7h27 I Benja
min 

Top B

8,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Quentin Girard

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

NOLD Alison (P11/P12/P12) 28/1/2018 10h09 I Minim
e Top 

A

8,00 €

MILLAN Naël (P12) 28/1/2018 9h42 I Minim
e Top 

B

8,00 €

NOLD Léo (P12) 28/1/2018 7h27 I Minim
e Top 

B

8,00 €

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

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT



Carpentras, le 24/1/2018

FFBaD
Pauline MILLOT
772 route de saint veran
84190 Beaumes de Venise

 Jean-Pierre Labar

 

Bonjour à tous,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir sur 
cette 4e étape des Trophées Départementaux Jeunes, pour la premère fois organisée par 
le BCC !

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

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

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

La série des SD Cadet ne sera pas représentée faute de participantes.

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

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



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

EMERIC Axel (D9/P11/P11) 28/1/2018 9h15 I Cadet 
Top B

8,00 €

CANESTRARI Nathan (P10/P12/P12) 28/1/2018 7h54 I Benja
min 

Top A

8,00 €

GERTHOUX Loric (P10/P11/P12) 28/1/2018 8h21 I Minim
e Top 

A

8,00 €

JOUVET Jérémie (P11/P12/P12) 28/1/2018 9h42 I Minim
e Top 

B

8,00 €

JUREN Solal (P11/P12/P12) 28/1/2018 10h09 I Benja
min 

Top B

8,00 €

FILOE Coline (P12) 28/1/2018 8h21 I Benja
min 

Top A

8,00 €

WITTERING Liliya (P12) 28/1/2018 10h09 I Minim
e Top 

B

8,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

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

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

Juge Arbitre : SANCHEZ Bernard - 06.18.66.63.67

En cas de forfait ou retard merci de prévenir l'organisation ET le juge arbitre aux 
numéros de téléphone ci-desus.

En cas de forfait, vous devez envoyer votre justificatif dans les 5 jours à : CRA PACA 
chez Joachim ULRICH - jardins du soleil - 1225 Rocade des Playes - 83140 
SIX-FOURS 
ou par mail à joachim.ulrich@wanadoo.fr

Pauline MILLOT


