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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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. 

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7/R6/D7) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

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

Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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

MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

PIN Florent (P10/P10/P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

AURAN Alexis (P11/P10/P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

PRACHE Rémi (P11/P10/P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

RINGEVAL Stéphane (P11/P12/P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

MATHIEU Cloe (R5/R4/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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

HERNANDEZ Sophie (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

MORINET Clara (D7/D7/R5) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

ORS Caroline (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

QUINTA Aurélie (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

ESCAILLAS Marine (D9/D8/D8) - LA 0,00 €

JEAN Manon (D9/D8/D7) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

QUEMET Alexandre (P10/D8/P10) 20/5/2018 10h45 I D 8,00 €

CAPUTO Michel (P12/P11/P11) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

VERNAY Céline (P12/P10/P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) 20/5/2018 10h45 I D 8,00 €

BENOIT Logan (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

TAMZARTI Anas (R6/R6/D8) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

VULPHIE Ludovic (R6/D8/D8) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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

CORDON Bryan (P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

CORREAS Julien (P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

MARCHAIS Gaelle (P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

URBE Sherley (P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

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



Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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. 

La Plume et le Volant (LPV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIRAUD Stéphanie (D9/D7/D9) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

DUONG Banna (P12/P11/P11) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

PECQUERY Karl (P12/P10/P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

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

Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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 Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Sylvain (P10/D8/D8) 20/5/2018 10h10 I P 8,00 €

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

Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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 Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROHART Yoann (R4/R4/R6) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

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

Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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

FONDU Gerard (D7/D8/D9) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

LORBER Angelo (P10/D9/P11) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €

MAYAN Marc (P11/D9/P10) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €

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

Fred



Pertuis, le 17/5/2018

FFBaD

Organisateur CODEP84

J.A. Principal : JF

Tèl 06.60.34.75.86

 

 

Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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

DELAGE Lucie (P10/P10/D8) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

MENDY Olivier (P11/P10/D9) 20/5/2018 10h10 I P 8,00 €

PAQUIER Frank (P12/P10/P10) 20/5/2018 10h10 I P 8,00 €

PESTA Marie france (P12) 20/5/2018 10h10 I P 8,00 €

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



Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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

BARRES Cyril (D7/R5/D7) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

GEORGEL Anne (D9/D9/D7) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

LUCARINI-MEVEL Laetitia (P10/P10/D8) 20/5/2018 10h10 I P 8,00 €

LUCARINI Gilles (P11/P11/D9) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

ARMENGOL Magali (P12/P11/P11) - 0,00 €

BOREL Joël (P12/P11/P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

HERMET Pierre (R6/R6/D8) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €

GIRARD Quentin (D7/R5/D7) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

LURON Klara (D7/D8/D8) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

MIGOT Benoît (D7/R6/D8) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

BOUTIERE Vincent (D8/R6/D8) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

CAILLEAU Siam (D8/D9/P10) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

TERMINI Julien (D8/D9/P10) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €

LAMBERT Victoria (D9/D8/D7) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

TEOULLE Eric (D9/D7/D9) 20/5/2018 10h45 I D 8,00 €

BAZELAIRE Julien (NC) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

ELIOT Marie (P10/D8/D9) 20/5/2018 11h20 I D 8,00 €

FORGUES Fabien (P10/D8/P10) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €

SEERUTTUN Avinandsing (P10/D8/P10) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €



BASSET Frédéric (P11/D9/D9) 20/5/2018 10h45 I D 8,00 €

BAUDET Gaël (P11/P12/P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

DUBREUIL Adrien (P11/D9/D9) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €

GARCIA Nicolas (P11/P10/P12) 20/5/2018 9h35 I D 8,00 €

GIACALONE Jennifer (P11) 20/5/2018 10h10 I P 8,00 €

SANCHEZ Quentin (P11/P12/P12) 20/5/2018 10h10 I P 8,00 €

BAUDET Candice (P12/P12/P11) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

CHIOCCHI Vincent (P12/P12/P11) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

GIACALONE Paule (P12/P11/P11) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

HAMARD Laurent (P12/P11/P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

JOGHOVARIAN Jean-françois 

(P12/P10/P12)

20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

LLORENS Christian (P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

MICHELON Claudia (P12/P11/P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

PAULEAU Maximilien (P12) 20/5/2018 9h35 I P 8,00 €

TEOULLE Gatien (R6/R6/D8) 20/5/2018 10h45 I R 8,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €

Fred
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Convocation V1

-Dimanche début des matchs à 10h00 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 Badminton St Maximin (CBSM - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JUBELIN Alexandre (P12) 20/5/2018 9h00 I P 8,00 €

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

Fred


