
EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

JOUARIE Pierre-philippe (D7/R5/R5) 25/3/2018 13h00 LA I Tablea
u 1

14,00 €

CHARPIN Sophie (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

18,00 €

DAMIANTHE Céline (P12/P11/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

18,00 €

LELLY Marina (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) 24/3/2018 11h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

18,00 €

BOUSSELIER Antoni (D8/P10/P10) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €

LANDRE BONNET Julie (P10/D8/D9) 24/3/2018 11h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 3

18,00 €

MANCEAU Philippe (P10/D8/P10) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

14,00 €



MENANTEAU Nicolas (P10/D8/D8) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

18,00 €

HAY Florian (P11/D9/P11) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €

FRESSE Isabelle (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €

GOETINCK Aurélie (P12) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €

DUVEY Aurélie (R6/R4/R5) 25/3/2018 13h00 LA I Tablea
u 1

14,00 €

DUVEY Emilie (R6/R4/R5) 25/3/2018 13h00 LA I Tablea
u 1

14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 146,00 € Reste à payer : 6,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

CHEVALIER Sylvain (NC) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

HERMITTE Sophie (NC) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

ROUGEMONT Mickael (NC) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

BREUILLOT Ludivine (P10/D9/D8) 24/3/2018 10h00 I Tablea
u 1

I Tablea
u 3

18,00 €



DELARUE Adele (P10/P11/P10) 25/3/2018 9h00 I Tablea
u 4

14,00 €

GAVET Paul (P10/P11/P10) 25/3/2018 9h00 I Tablea
u 4

14,00 €

LAMBERT Sylvain (P10/D8/D8) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

18,00 €

MARTIN LAUZIER Florian (P10/D9/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

14,00 €

SERRA Miguel (P10/D8/P10) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

BLANC Celine (P11/P10/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

18,00 €

BOY Rodolphe (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

14,00 €

GAVET Lionel (P11/D9/P10) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

I Tablea
u 3

18,00 €

POT Thierry (P11/D9/P11) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 4

14,00 €

ARDUIN Aline (P12/P12/P11) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

BLANC Olivier (P12/P10/P10) 25/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

14,00 €

BOTALLA Vincent (P12/P12/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

BOULIN Natacha (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

18,00 €

CANDAELE Sylvain (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 4

14,00 €

CHYC Piotr (P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €

DAVID Mathilde (P12/P10/P12) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

FLECHARD Fabien (P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €

HOSSEPIAN Thierry (P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

I Tablea
u 4

18,00 €

JARTOUX Frederic (P12/P11/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

LELEU Aurélie (P12/P12/P11) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

LETOUZE Blandine (P12) 25/3/2018 8h30 LA I Tablea
u 5

14,00 €

LUTZLER Isabelle (P12) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

MARSEILLE Sylvie (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h30 LA I Tablea
u 5

14,00 €

NOEL Audrey (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

14,00 €

RICHERT Pascal (P12/P11/P12) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 5

14,00 €

Nombre de joueurs: 29 Total inscription: 454,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 454,00 €
En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

DUPUIS Léa (D7/D8/D9) 24/3/2018 10h00 I Tablea
u 1

14,00 €

ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 24/3/2018 10h00 I Tablea
u 1

I Tablea
u 4

18,00 €

DEVOS Quentin (D9/P11/P11) - 0,00 €
FOURNIER Isabelle (D9/D7/D8) 24/3/2018 10h00 I Tablea

u 1
14,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D8) 25/3/2018 10h30 I Tablea
u 3

14,00 €



DELOFFRE Virginie (NC) 24/3/2018 10h30 I Tablea
u 3

14,00 €

BICHARD Maryvonne (P10/D8/D9) 24/3/2018 10h00 I Tablea
u 1

I Tablea
u 3

18,00 €

MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €

RICAUD Manon (P10/P10/P12) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €

RICAUD Sylvie (P10/D9/D8) 25/3/2018 10h30 I Tablea
u 3

14,00 €

DELOFFRE Lisa (P11/D9/P11) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 5

18,00 €

DISDIER Olivier (P11/P10/P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

18,00 €

GRALL Benoit (P11/P10/P11) 25/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

14,00 €

SAGNARD Christian (P11/D9/P10) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

18,00 €

BEAUGENDRE Constentin (P12/P10/P12) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 5

18,00 €

CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 5

18,00 €

QUIOT Thierry (P12) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €

TRICOIRE Sylvie (P12/P10/P10) 24/3/2018 10h30 I Tablea
u 3

14,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 252,00 € Reste à payer : 14,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BESCHE John (D7/R5/R5) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 18,00 € A rembourser : 18,00 €



En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h00 I Tablea
u 1

14,00 €

EMBERGER Benoit (P11/P12/P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

14,00 €

JACQUET Annick (P11/D9/D9) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

18,00 €

KERNEIS Jerome (P11/P10/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

14,00 €

LANCHIN Elena (P11/P10/D9) - 0,00 €



BARROT Pierre (P12/P11/P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €

COSTA Magalie (P12) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

OSMOND Johanna (P12/P11/P12) - 0,00 €
PAULAT Philippe (P12/P11/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea

u 3
14,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

DUCHÉ Michael (D7/R5/R6) 25/3/2018 10h30 I Tablea
u 2

14,00 €

HENNION Caroline (D7/R5/D7) 25/3/2018 10h30 I Tablea
u 2

14,00 €

VALLIERE Laurent (D7/R5/R6) 25/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €

ALVAREZ Margaux (D9/D9/D7) 25/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €



BARBAROT Aline (D9/D7/D7) 24/3/2018 10h00 I Tablea
u 1

I Tablea
u 2

18,00 €

COMBE Benjamin (D9/D9/D7) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 2

18,00 €

BEAULT Jean baptiste (P10/P10/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 4

18,00 €

LEBAS William (P10/D8/D8) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 3

18,00 €

FERSING Antoine (P11/P12/P11) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

MARSEILLE Sebastien (P11/D9/P11) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 4

14,00 €

PORT-MATHIEU Emmanuelle (P11) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

I Tablea
u 5

18,00 €

VERNISSAC Manon (P11/D9/P11) 24/3/2018 10h00 I Tablea
u 1

I Tablea
u 5

18,00 €

WOOD Ingrid (P11/P10/P11) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

CHAMPREDONDE Rémi (P12/P11/P11) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 5

14,00 €

FERSING Nadege (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 4

14,00 €

GATINEAU Nicolas (P12/P11/P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €

INGIULLA Florian (P12/P11/P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €

ROUMIEU Emile (P12) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

SICARD Gaëtan (R5/R4/R4) 25/3/2018 13h00 LA I Tablea
u 1

14,00 €

RONZEVALLE Camille (R6/R4/R4) 25/3/2018 13h00 I Tablea
u 1

14,00 €

SOLDINI Michaël (R6/D7/D7) 25/3/2018 13h00 I Tablea
u 1

14,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 318,00 € Déjà réglé: 304,00 € Reste à payer : 14,00 €
En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

GHAMMAGUI Oussama (NC) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

BEGOU Christiane (P11/D9/P11) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 5

14,00 €

BOURIGAULT Noémie (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €

JEHAN Blandine (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 4

14,00 €



MAFFREN Jean-victor (P12/P10/P11) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 5

14,00 €

MATHIEU Marion (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €

PONTON Corinne (P12/P10/P11) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TURPIN François-xavier (P10/P10/P12) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €

LORANCHET Vincent (P11/P10/P11) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €

DA SILVEIRA Anne-marie (P12) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

14,00 €

FALLAGUE Karim (P12/P11/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €



FOUQUE Mélissa (P12/P12/P11) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

14,00 €

FROMENT Herve (P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €

CHAUSSON Diana (R4/R4/R6) - LA 0,00 €
VARIN Philippe (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 112,00 € A rembourser : 28,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HESSMANN Emma (R5/R6/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

LAMBERT Victoria (P10/D8/D8) 25/3/2018 9h30 I Tablea
u 2

14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHON Stéphane (R6/R4/R4) 25/3/2018 13h00 LA I Tablea
u 1

14,00 €

FERNANDEZ Stéphanie (R6/R5/R4) 25/3/2018 13h00 I Tablea
u 1

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

CLEMENT Arnaud (P10/D9/P10) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

14,00 €

TOCON Benjamin (P11/D9/D9) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

14,00 €

HACHET Stéphanie (P12/P11/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

14,00 €

LESBROS LIOTIER Billytiss 
(P12/P10/P10)

24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €



MACHEMIN Ninon (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 2

14,00 €

MANUEL Karine (P12) 24/3/2018 9h00 I Tablea
u 3

14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

BENNES Pierre (D9/D7/D9) 24/3/2018 11h00 I Tablea
u 1

14,00 €

FAUCOUNEAU Anne (P12/P11/P10) 25/3/2018 9h00 I Tablea
u 4

14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

DUPONCELLE Yoan (P10/D8/P10) 24/3/2018 11h00 I Tablea
u 1

14,00 €

MUNCY Pascal (P10/D8/P10) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

14,00 €

COLIN David (P11/P10/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

I Tablea
u 5

18,00 €

DESCLAUX Eric (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h30 I Tablea
u 1

14,00 €



LAÏ-YU Lucien (P12/P11/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 2

14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 74,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel 
(P11/P10/P10)

24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

I Tablea
u 4

18,00 €

MARIANI Guy (P11/P12/P11) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

ARAGONA Francis (P12/P12/P10) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

14,00 €

CAUVIN Katy (P12) 25/3/2018 8h30 I Tablea
u 5

14,00 €



HUMBLET Anne-françoise (P12/P12/P11) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 5

14,00 €

JANDARD Noé (P12/P11/P12) 24/3/2018 8h30 I Tablea
u 3

I Tablea
u 5

18,00 €

TABOURET Patrick (P12) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 4

14,00 €

VENET Sophie (P12/P11/P10) 25/3/2018 8h00 I Tablea
u 4

14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 124,00 € Déjà réglé: 124,00 €

En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT



EMBRUN, le 18/3/2018

FFBaD
Badminton Club Embrunais

 

 

Bonjour à tous.
Le Badminton Club Embrunais vous souhaite la bienvenue au 7ème Embrun Bad qui se 
déroulera dans le gymnase municipal situé Rue Saule, Quartier du Plan d'eau, face au 
centre aquatique.
Pour un maximum de matchs, nous vous assurons des poules de 4 et 5, avec 2 sortants 
par poule.
Pour un bon déroulement de la compétition, en cas de retard ou forfait, merci d'avertir le 
club organisateur au 06.41.69.97.11 et le Juge Arbitre, Régis Gibily au 06.01.71.21.23.
Le tournoi (premier match lancé) débutera à 9h30 le samedi et 9h00 le dimanche. Les 
personnes convoquées à 8h30 le samedi peuvent arriver à 9h00. Les personnes 
convoquées à 8h00 le samedi peuvent arriver à 8h30. Le tournoi se terminera à 17h30 le 
samedi et 16h30 le dimanche (dernière finale lancée).
Remise des récompenses (après la dernière finale terminée) : samedi (DD, DH) vers 18h 
et dimanche (DM) vers 17h00.
Merci à vous de bien vouloir prendre vos dispositions vis à vis de ces horaires, 
concernant votre présence pour la remise des récompenses ainsi que pour votre trajet du 
retour.
RAPPEL IMPORTANT : Les joueurs mineurs doivent avoir une autorisation parentale 
complétée et être accompagnés par une personne adulte tout au long du tournoi sous 
peine de ne pas pouvoir jouer.
NB : Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, changement d'horaire : merci de faire 
attention à votre heure de convocation du dimanche. A 2h00, il sera 3h00 du matin !
Bonne compétition à tous!

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

SARAND Cédric (D8/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 14,00 € A rembourser : 14,00 €



En cas de forfait, il vous faudra obligatoirement envoyer dans les 5 jours qui suivent le 
tournoi, les pièces justificatives, à la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue 
PACA, Mr Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et mettre en copie le Juge 
Arbitre (regis@kimbad.fr).

Thierry POT


