
Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 béatrice Kovacevic

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

CZAJKOWSKI Emilia (D9/P11/P11) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

PLICH Aloïs (D9/P11/P11) 19/5/2018 12h00 I Benja

min 

TOP B

8,00 €

SCHMITTE Cassandra (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

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



Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Delphine MARX

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

MARX Jonathan (D7/D8/D9) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

BOUCHEMAL Mathis (D8/P10/P10) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

RASO Esteban (D8/P10/P10) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €



REJEM Yasmine (D9/P11/P11) 19/5/2018 12h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

MARX Anne-laure (NC) 19/5/2018 10h30 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

CEBE Yoan (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP B

8,00 €

PHAM Lilian (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP B

8,00 €

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

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Dimitri VESCHE

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

ARNOUX Adrien (D7/D9/D9) 19/5/2018 10h00 I CAdet 

TOP A

8,00 €

CLOSEL Charlotte (NC) - LA 0,00 €

CLOSEL Antoine (P10/P12/P12) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP B

8,00 €

FEREZ Leslie (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

B

8,00 €



GAILLARD Mateo (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

CLOSEL Mathilde (P11/P12/P12) 19/5/2018 10h30 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

SUFFREN Meline (P11) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP A

8,00 €

FENNOUCH Zahra (P12) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP A

8,00 €

VESCHE Leo (R6/D8/D8) 19/5/2018 11h30 I CAdet 

TOP A

8,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

Florian  HAY

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

BOUSSELLIER Antoni (D8/P10/P10) - 0,00 €

HAY Bastien (D8/P10/P10) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

HAY Clara (D8/P10/P10) 19/5/2018 11h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

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



Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Julien TESSIER

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

MARTIN Wendy (D9/P11/P11) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

KMIEC Eva (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

DIEGO Enzo (P11/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP B

8,00 €

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



Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Michaël CALANDRI

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

GUICHARD Raphael (D9/P11/P11) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

LAGUNA Noé (NC) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP B

8,00 €

HUOT-SOUDAIN Emilien (P10/P12/P12) 19/5/2018 10h00 I Cadet 

TOP B

8,00 €

ROUBAL Alexis (P12) 19/5/2018 10h30 I Junior 

TOP A

8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 David PAGE

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

BAUD Damien (D8/P10/P10) 19/5/2018 10h00 I CAdet 

TOP A

8,00 €

RIOUAL Timothe (D9/P11/P11) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

BERTIEAUX Remi (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP B

8,00 €

NONNET Matheo (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP B

8,00 €



MORIN Lee-lou (P11/P12/P12) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

LAVEISSIERE Gwenaelle (P12) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 François GOBIN

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRIGNONE Maxime (NC) 19/5/2018 10h30 I Junior 

TOP A

8,00 €

LATARD Clemence (P10/P12/P12) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

GONZALEZ Lucas (P12) 19/5/2018 10h00 I Cadet 

TOP B

8,00 €

VAN MECHELEN Dylan (P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Gilles HERMET

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

BELMONTE Hugo (D8/P10/P10) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

BOREL Anastasia (D8/P10/P10) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

LE GALL Angelo (D8/P10/P10) 19/5/2018 12h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €



LUCARINI Thiago (D8/P10/P10) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

VITALE Ange (D9/P11/P11) 19/5/2018 12h00 I Benja

min 

TOP B

8,00 €

HERMET Benjamin (NC) 19/5/2018 10h30 I Poussi

n TOP 

A

8,00 €

MATOSO Louis (NC) 19/5/2018 10h30 I Poussi

n TOP 

A

8,00 €

MONY Soan (NC) 19/5/2018 12h00 I Poussi

n TOP 

A

8,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 19/5/2018 10h30 I Poussi

n TOP 

A

8,00 €

BELMONTE Roman (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

FARINA Flavio (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

BOUIS Leo (P11/P12/P12) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP B

8,00 €

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

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Quentin GIRARD

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

BASSET Lilian (D7/D9/D8) 19/5/2018 10h00 I CAdet 

TOP A

8,00 €

LURON Hugho (D7/D8/D9) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

LURON Klara (D7/D8/D8) 19/5/2018 11h30 I Cadet 

TOP A

8,00 €

CAILLEAU Siam (D8/D9/P10) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €



TEOULLE Elisa (D8/P10/P10) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

BASSET Lison (D9/P11/P11) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP A

8,00 €

BOUTY Axel (NC) 19/5/2018 10h30 I Poussi

n TOP 

A

8,00 €

ROUGON Théo (NC) 19/5/2018 10h30 I Junior 

TOP A

8,00 €

MILLAN Naël (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

NOLD Alison (P10/P12/P12) 19/5/2018 11h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

NOLD Léo (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

PERROT Antoine (P10/P12/P12) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP B

8,00 €

SANCHEZ Quentin (P11/P12/P12) 19/5/2018 10h30 I Junior 

TOP A

8,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

Association Sports et Loisirs Intercommunale RUOMS (ASLIR07 - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOREL Julie (NC) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP A

8,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 8,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 8,00 €



Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

BORRELLY Arthur (D9/P11/P11) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

MANWARING Andrew (D9/P11/P11) 19/5/2018 10h30 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

BORRELLY Jules (NC) 19/5/2018 10h30 I Poussi

n TOP 

A

8,00 €



CHAUDEUR Quentin (P10/P12/P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

MANWARING Alan (P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

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

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Anne-Marie DORGAL

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

GERTHOUX Loric (D9/P11/P11) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

JUREN Solal (P10/P12/P12) 19/5/2018 10h00 I Benja

min 

TOP B

8,00 €

PICHON Ulysse (P11/P12/P12) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

B

8,00 €



WITTERING Liliya (P12) 19/5/2018 9h30 I Minim

e TOP 

B

8,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Grigori GERMAIN



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD
FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : Bernard SANCHEZ

tèl 06.18.66.63.67

 Genevieve ARNAULT

 

Convocation V1

        -Samedi début des matchs 10h pour une fin vers 18h. Les joueurs convoqués à 9h 

peuvent se présenter à 9h30

        -Tous les tableaux sont à deux sortants par poule de 3 ou 4. 

        -un match pour la troisième place sera joué.

   Les joueurs sont convoqués une heure avant l'heure théorique de match. 

Conformément au règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1h 

d'avance dans la journée.

   L'heure indiquée ci-dessous correspond à l'heure à laquelle les joueurs doivent se 

présenter à la table de marque.

   Pour le bon déroulement de la compétition merci à tous de bien respecter les heures de 

convocation et suivre les appels des matchs

    IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs 

devront être accompagnés d'un adulte responsable. Ils devront se présenter ensemble à la 

table de marque dès leur arrivée dans le gymnase

    Bonne compétition à tous. 

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

DESBIOLLES Sylvain (D7/D9/D9) 19/5/2018 10h00 I CAdet 

TOP A

8,00 €

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 19/5/2018 9h00 I Minim

e TOP 

A

8,00 €

REYMOND Emma (D9/P10/P10) 19/5/2018 9h30 I Cadet 

TOP A

8,00 €

FLECHON Alan (NC) 19/5/2018 10h30 I Poussi

n TOP 

A

8,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

Grigori GERMAIN


