
Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Pierre-Philippe Jouarie

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

MATHIEU Tristan (P10/D9/D9) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
CHARPIN Sophie (P11/D9/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
LELLY Marina (P11/D9/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
SAENGER Yves (P12) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N

C
16,00 €

VERBRUGGHE Quentin (P12) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Emilie Duvey

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) - LA 0,00 €
JOSEPH Adrien (D9) 27/5/2018 10h00 I D9, P10 16,00 €
LANDRE BONNET Julie (D9/D7/D8) 26/5/2018 10h00 I D7,D8 LA 16,00 €
MANCEAU Philippe (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
MENANTEAU Nicolas (P10/D8/D8) - LA LA 0,00 €
GOETINCK Aurélie (P11/P10/P11) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 I P11,P12,N

C
16,00 €

ARCIER Lise (P12/P11/P11) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 16,00 €
CORNAZ Lionel (P12/P10/P11) 27/5/2018 10h00 I P11,P12,N

C
16,00 €

FAURE BRAC Serge (P12) - LA 0,00 €
MOTTE Jerome (P12/P11/P11) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 80,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Thierry Pot

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

POT Thierry (P11/D9/P11) - LA 0,00 €
BOULIN Natacha (P12/P10/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
CANDAELE Sylvain (P12/P11/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Thieery Pellet

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

GRALL Benoit (D8/P10/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 16,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 26/5/2018 10h00 I D7,D8 I D9, P10 16,00 €
FOURNIER Isabelle (D9/D7/D8) 26/5/2018 11h00 I D7,D8 16,00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D8) - LA 0,00 €
PY Milena (D9/D7/D8) 26/5/2018 11h00 I D7,D8 16,00 €
ANTHOUARD Aurelien (P10/P10/P11) 27/5/2018 11h00 I P11,P12,N

C
16,00 €

BEAUGENDRE Constentin (P10/D9/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
DISDIER Olivier (P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
LAGRUE Agnes (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
MARQUET Hélène (P10) 26/5/2018 11h30 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
MATHIEU Sophie (P10/D9/P10) 26/5/2018 11h30 I D9, P10 16,00 €
NIFENECKER Boris (P11/P12/P12) 27/5/2018 9h30 I P11,P12,N

C
16,00 €

ARLABOSSE Yannis (P12) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 16,00 €
BOYREL Jérome (P12/P11/P11) 27/5/2018 10h00 I P11,P12,N

C
16,00 €

CLIQUOT Cédric (P12/P10/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
DELOFFRE Virginie (P12/P12/P11) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N

C
I P11,P12,N

C
16,00 €

KHALAF Candice (P12/P10/P10) 27/5/2018 9h30 I D9, P10 16,00 €
VIGOUROUX Taous linda (P12/P12/P11) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N

C
I P11,P12,N

C
16,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 256,00 € Déjà réglé: 288,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Fabrice Despesse

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

DESPESSE Fabrice (P11/P11/P12) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

KERNEIS Jerome (P11/P10/P11) 27/5/2018 10h00 I P11,P12,N
C

16,00 €

PAULAT Philippe (P12/P11/P11) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Gaëtan Sicard

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

HENNION Caroline (D7/R5/D7) - LA LA 0,00 €
FERSING Antoine (D9/P11/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
HARDY Bertrand (D9/D9/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 16,00 €
HEUSSE Elodie (P10/P11/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
VERNISSAC Manon (P10/D8/D9) 26/5/2018 10h00 I D7,D8 I D9, P10 16,00 €
BIAGETTI Lucas (P11/D9/D9) - LA LA 0,00 €
BRETON Celine (P11/D9/P10) 26/5/2018 10h00 I D7,D8 I D9, P10 16,00 €
CHAMPREDONDE Rémi (P11/P10/D9) 27/5/2018 9h30 I D9, P10 16,00 €
MARSEILLE Sebastien (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
PORT-MATHIEU Emmanuelle (P11/P10/P10) 27/5/2018 9h30 I D9, P10 16,00 €
ROUMIEU Emile (P11/P12/P12) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
FERSING Nadege (P12/P11/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Valérie Artel

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

ARTEL Valérie (P11/P10/P11) 27/5/2018 9h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Nicolas Grosjean

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

BEGOU Christiane (P10/D9/P10) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
BOURIGAULT Noémie (P10/P10/P12) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 I P11,P12,N

C
16,00 €

GROSJEAN Nicolas (P11/P10/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 16,00 €
MAFFREN Jean-victor (P11/P10/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
OLLIER Christophe (P11/P12/P11) 27/5/2018 9h30 I P11,P12,N

C
16,00 €

REYNAUD Paul (P11) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

GHAMMAGUI Oussama (P12) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N
C

I P11,P12,N
C

16,00 €

JEHAN Blandine (P12/P10/P10) 27/5/2018 9h30 I D9, P10 16,00 €
MATHIEU élodie (P12/P11/P11) 27/5/2018 9h30 I P11,P12,N

C
16,00 €

RAUD Fabienne (P12) 27/5/2018 9h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 160,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Virginie Thomas

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILLI Marilou (P12/P11/P11) 27/5/2018 9h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

TIRELLI Mathieu (P12) 27/5/2018 9h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Franck Chometton

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



Badminton Club Mensois (BCME38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHOMETTON Sandrine (P11/D9/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
RENAUD Cyril (P11/D9/P11) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 16,00 €
CHOMETTON Franck (P12/P10/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 16,00 €
VERDILLON Nils (P12/P10/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 64,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Nicolas Festoc

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUIN Carole (D7/R6/R5) - LA LA 0,00 €
JACQUIN Philippe (D8/D8/R6) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 32,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Benjamin Tocon

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

THOMET Estelle (D9/P11/D9) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

LESBROS LIOTIER Billytiss (P11/P10/D9) 26/5/2018 11h30 I D9, P10 16,00 €
PEREZ-AMAYENC Lilian (P11/P12/P12) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N

C
I P11,P12,N

C
16,00 €

TOCON Benjamin (P11/D9/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
DROUET Emilie (P12/P11/P12) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N

C
16,00 €

HACHET Stéphanie (P12/P11/P10) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 16,00 €
MACHEMIN Ninon (P12/P10/P10) 26/5/2018 11h30 I D9, P10 16,00 €
MANUEL Karine (P12/P11/P11) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 112,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation



Veynes, le 23/5/2018

FFBaD
Badminton Club Veynois

 Jean-Emmanuel Guignard-Firato

 

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Veynes pour cette 5ème édition du BadInBuëch.

Convocations 60 min avant le 1er match de votre journée. Début de la compétition à 11h le samedi et 10h le dimanche. Dernier 
match prévu à 16h le samedi et 17h30 le dimanche.

Le tournoi a reçu le Label Eco'Bad, nous vous demandons donc de privilégier le co-voiturage pour vos déplacements.

Les tableaux R ainsi que le DH et Mx D7/D8 ont été annulés suite au faible nombre d'équipes inscrites. Nous nous excusons auprès 
de tous les joueurs et joueuses qui y étaient inscrits. Le tableau DD D7/D8 (poule unique de 3) se disputera en A/R.
Des consolantes non homologuées seront organisées dans les tableaux où il n'y a pas de poule unique.

Pour les joueurs mineurs inscrits, n'oubliez pas de venir avec l'autorisation parentale dûment remplie avec le nom de l'adulte 
responsable dessus (elle est fournie en pièce jointe).

Pendant le tournoi, vous pourrez profiter d'une buvette bien garnie ou encore d'un massage dynamisant avec Céline de Bulle 
Bien-Etre ! Nous accueillerons également un stand +2Bad (paiement possible par Carte Bleue)



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

RIPPERT Gaëtan (D7/D9/D9) 26/5/2018 11h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
BONFILS Camille-marine (NC) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N

C
I P11,P12,N

C
16,00 €

CHARRO Jean (NC) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N
C

16,00 €

FALZON Jean-michel (NC) 27/5/2018 10h00 I P11,P12,N
C

16,00 €

GUIGNARD FIRATO Jean-emmanuel (P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
PENNINGA Floris (P10/P12/P12) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N

C
I D9, P10 16,00 €

VENET Sophie (P10/P11/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
AUBERT Matthieu (P11/P12/P12) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N

C
I P11,P12,N

C
16,00 €

BLAIN Céline (P11/P10/P11) 27/5/2018 10h00 I P11,P12,N
C

16,00 €

COSTA Sophie (P11) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 I P11,P12,N
C

16,00 €

MARIANI Guy (P11/P10/P10) 26/5/2018 11h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
MASSOT Daphné (P11/P10/P12) 26/5/2018 10h30 I D9, P10 I P11,P12,N

C
16,00 €

SUBLARD Patricia (P11) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N
C

I P11,P12,N
C

16,00 €

ARAGONA Francis (P12/P11/P10) 26/5/2018 10h00 I D9, P10 I D9, P10 16,00 €
CAUVIN Katy (P12/P12/P11) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N

C
I P11,P12,N

C
16,00 €

HUMBLET Anne-françoise (P12/P12/P11) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N
C

I D9, P10 16,00 €

JANDARD Noé (P12/P11/P11) 26/5/2018 11h30 I P11,P12,N
C

I P11,P12,N
C

16,00 €

MATHIEU Stéphane (P12) 26/5/2018 10h30 I P11,P12,N
C

I P11,P12,N
C

16,00 €

PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P11/P10) 27/5/2018 9h30 I D9, P10 16,00 €
RAMOS CALADO Béatrice (P12) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
TABOURET Patrick (P12/P12/P11) 27/5/2018 11h00 I P11,P12,N

C
16,00 €

TOURTET Jean-yves (P12/P12/P10) 27/5/2018 9h00 I D9, P10 16,00 €
Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 352,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 352,00 €



En cas de retard ou forfait, merci de prévenir le juge-arbitre Philippe Cocagne (0662880801)
et/ou la table de marque Jean-Yves Tourtet (0676040926).
Pour toute absence, vous devez faire parvenir un justificatif (avec accusé de réception), dans un délai de 5 jours après la 
compétition à la Ligue Paca de Badminton :
- par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr et competition@liguepacabad.org (en mettant le club de Veynes en copie : 
badmintonclubveynois@free.fr)
- ou par courrier : Maison de la Mer, Avenue des Sables d'Or, BP505, 13895 Fos-Sur-Mer Cedex 

Le comité d'organisation


