
TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

 MARC Cédric

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

BANZET Lilou (NC) 21/1/2018 12h45 I Poussin 10,00 €

BUFFI Lorenzo (NC) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

FIORE Mahieu

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

NEQUECAUR CHUBURU Robin (NC) 21/1/2018 9h45 I Poussin 10,00 €

REYNAUD Iban (P12) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

 DEVEZE Corinne

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

GUILHOU Lucas (NC) 21/1/2018 9h45 I Poussin 10,00 €

ROUSSELOT Stella (P11/P12/P12) 21/1/2018 9h45 I Cadet 10,00 €

LE GUEN Thibault (P12) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

 BONNET Eric

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

CARTHERY Paulina (NC) 21/1/2018 10h15 I Poussin 10,00 €

REY Kelvyn (NC) 21/1/2018 9h45 I Poussin 10,00 €

PEYTRAL Léna (P11/P12/P12) 21/1/2018 9h45 I Cadet 10,00 €

BRULLEFERT Axel (P12) 21/1/2018 8h15 I Cadet 10,00 €

GAMBIER Clément (P12) 21/1/2018 8h15 I Cadet 10,00 €

PEYTRAL Alexandre (P12) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

PRATI Julien (P12) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

 TURGNE Eric

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

COLETTO Elina (NC) 21/1/2018 10h15 I Poussin 10,00 €

COMBALBERT Emma (NC) 21/1/2018 9h45 I Cadet 10,00 €

COMBALBERT Morgane (NC) 21/1/2018 10h15 I Poussin 10,00 €

COMBALBERT Sarah (NC) 21/1/2018 10h15 I Minime 10,00 €

DOMAS Gregory (NC) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

DUSSERRE ZINELLI Arthur (NC) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

HERMANN Clément (NC) 21/1/2018 8h15 I Cadet 10,00 €

LENHARDT Clement (NC) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

NENCIONI Albane (NC) 21/1/2018 10h45 I Benjamin 10,00 €

NENCIONI Axelle (NC) 21/1/2018 10h15 I Poussin 10,00 €

SCHIRO DE SOUSA Antonin (NC) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

ERMACORA Coline (P11/P12/P12) 21/1/2018 12h45 I Benjamin 10,00 €

MARTIN Clement (P12) 21/1/2018 8h15 I Cadet 10,00 €

MENDES Hugo (P12) 21/1/2018 8h15 I Cadet 10,00 €

SERRA Lylou (P12) 21/1/2018 10h15 I Minime 10,00 €



Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

GIBILY Régis 

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

BLEANDONU Alexia (D9/D8/P10) 21/1/2018 12h15 I Cadet 10,00 €

PRIETO-KLAPPROTH Tim (NC) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

REA Leo (NC) 21/1/2018 9h45 I Poussin 10,00 €

LE HIR Baptiste (P11/P12/P12) 21/1/2018 8h15 I Minime 10,00 €

PIRONNEAU-SAURANUS Elio (P11/P12/P12) 21/1/2018 8h45 I Benjamin 10,00 €

REA Axel (P11/P12/P12) 21/1/2018 8h45 I Minime 10,00 €

DHAOUADI Elyssa (P12) 21/1/2018 10h15 I Minime 10,00 €

GORI Leo (P12) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

GUYARD Juliette (P12) 21/1/2018 10h15 I Benjamin 10,00 €

NOE-ACHOUR Anais (P12) 21/1/2018 10h15 I Minime 10,00 €

SEGALEN Emy (P12) 21/1/2018 9h45 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

 DUBUCQ Pascal

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

DUBUCQ Kylian (D9/P11/P11) 21/1/2018 8h15 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

BROVIA Cécilia

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

BROVIA Louis (P12) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

PIEDELIEVRE

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

REVERTEGAT Ethan (P10/P12/P12) 21/1/2018 9h15 I Cadet 10,00 €

COLLET Kevin (P11/P12/P12) 21/1/2018 9h15 I Cadet 10,00 €

THUEL Gregoire (P11/P12/P12) 21/1/2018 8h45 I Minime 10,00 €

OLIVIER Marc (P12) 21/1/2018 8h15 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

 LARRODE Cédric

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

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

COLOMBE Mathice (P12) 21/1/2018 10h45 I Benjamin 10,00 €

GATELET Elia (P12) 21/1/2018 10h15 I Benjamin 10,00 €

GEORGE-DECUGIS Xander (P12) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

MONTANA-FLOURIS Yzaak (P12) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83



TOULON, le 14/1/2018

FFBaD

COMITE83 de BADMINTON

Organisateur GIBILY Régis 06 01 71 21 23

Juge-Arbitre BROVIA Cécilia 06 31 44 53 06

 VIGIER Michel

 



Bonjour à tous,

Le COMITE83 et le club de HYERES sont heureux de vous accueillir sur le 2 ième TDJ de la saison 2017/2018

La compétition se déroulera au gymnase du GOLF HOTEL, allée Dussange 83400 HYERES

Vous êtes 62 inscrits et toutes les catégories seront jouées.

Les catégories sont réparties en Poules Uniques ou en Poules (avec 2 sortants) + Elimination directe jusqu' à la finale.

110 matchs sont prévus dans l' echéancier.

Tous les garçons sont convoqués 45 mns avant leur 1ier match.

Les filles devront elles être présentes 30 mns supplémentaires avant leur heure de convocation (c' est à dire en fait 1h15 avant leur match) 

Beaucoup de joueurs cette fois encore vont découvrir la compétition, il est donc recommandé aux responsables des clubs d' informer en amont les parents sur le 

déroulement et le comportement à adopter lors d' une compétiition de jeunes et évoquer le textile autorisé (short, jupette, polos ...chaussures non marquantes...etc)

Les matchs seront en auto-arbitrage, toutefois il serait souhaitable que des volontaires (officiels,  jeunes arbitres UNSS ou autres) se manifestent spontanément à la 

table de marque dès le pointage ou à la demande du J/A.

Nous les remercions par avance de leur aide précieuse.

Accompagnement : Tout mineur (directive Ministère de la Jeunesse et Sports, reprise par la FFBAD) doit être accompagné d' un adulte responsable qui sera le 

représentant légal ou à défaut une personne duement accréditéé par celui-ci ou qui aura été mentionnée par le Responsable des inscriptions du club sur la feuille d' 

inscription. Toute autre attestation ou document daté et signé sera remis à la table de marque dès le pointage du joueur et l' adulte devra demeurer dans le gymnase 

tant que le mineur y sera présent.

Le Juge-Arbitre devra à regret si ce point du reglement n' est pas respecté refuser l' accès à la compétition au joueur.

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMONT BOLIBAR Pablo (D9/P11/P11) 21/1/2018 8h45 I Benjamin 10,00 €

COLAS Julien (NC) - LA 0,00 €

LARRAMENDY Kylian (NC) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

LE QUILLIEC Xavier (P11/P12/P12) 21/1/2018 8h45 I Minime 10,00 €

LEGRAND Nathan (P11/P12/P12) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

MARQUESTE Batiste (P11/P12/P12) 21/1/2018 9h15 I Benjamin 10,00 €

PORTALIS Thomas (P11/P12/P12) 21/1/2018 9h45 I Cadet 10,00 €

COZAT Karl (P12) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

LECOMTE Louis (P12) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

MONTCRIOL Philomene (P12) 21/1/2018 12h45 I Minime 10,00 €

PICARD Antoine (P12) 21/1/2018 7h15 I Minime 10,00 €

PONS Zacharie (P12) 21/1/2018 7h45 I Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €



Tout retard qui aura perturbé le déroulement de la compétition sera sanctionné (avertissement pouvant aller jusqu'à l' exclusion du tableau)

Tout forfait connu doit être immédiatement signalé auprès de Régis GIBILY - 06 01 71 21 23 - et confirmé par mail regis.gibily@laposte.net, si c' est le jour ou la 

veille de la compétition prévenir également Mme BROVIA Cécilia au 06 31 44 53 06 + mail cecilia.brovia@gmail.com

Votre justificatif d' absence doit parvenir sous 5 jours ouvrés après le TDJ par courrier A/R à la Ligue PACA de Badminton ou le justificatif scanné par mail à Mr 

Joachim ULRICH (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine d' encourir 2 mois de suspension de toutes compétitions, vous devrez également lui préciser le Nom, 

lieu et la date de la compétition. 

Bonne compétition à tous.

Le COMITE83


