
Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

MESMACQUE Alexis (D7/R6/D8) 20/5/2018 8h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018
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Draguignan Badminton Club
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Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBIER Damien (D7/R5/R6) 21/5/2018 10h45 I R6/D7 17,00 €

BIANCANIELLO Thais (D7/R6/R6) 19/5/2018 13h15 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 22,00 €

CUVILLIER Julien (D7/R5/D7) 20/5/2018 8h00 I R4/R5 I R6/D7 20,00 €

PACALET Xavier (D7/D8/D8) 19/5/2018 8h35 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €



VOLLENWEIDER Stéphane (D7/R6/D8) 20/5/2018 8h00 I R4/R5 17,00 €

AIELLO Romain (D9/D7/D9) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €

DUCREY Alexandra (N3/N1/N2) 19/5/2018 10h55 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

POTIN Jérémy (N3/N2/N3) 19/5/2018 9h10 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

RIMBERT Caroline (P10/D8/D8) 20/5/2018 12h40 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €

BONNARD Fanny (P12/P11/P10) 21/5/2018 9h00 I P 17,00 €

RAVI Raveesh (P12/P11/P12) 21/5/2018 9h00 I P 17,00 €

ABRAHAM Raphael (R4/N3/R4) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 17,00 €

DAO Florent (R4/N3/N3) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I N2/N3 LA 20,00 €

FABRE Gil (R4/N2/N2) 20/5/2018 9h45 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

FUCHS Alexandre (R4/N2/N3) 19/5/2018 9h10 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

GILLIOT Ellena (R4/N3/N2) 19/5/2018 10h55 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

PERRIN Anouck (R4/N3/N3) 19/5/2018 10h55 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

SAVIGNY Anthony (R4/N2/N2) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 17,00 €

VERON Mathias (R4/N3/N2) 19/5/2018 9h10 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €

SANANIKONE Chan-marie (R5/R4/N3) 19/5/2018 9h10 I R4/R5 I R4/R5 I N2/N3 22,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R6/R4/R4) 20/5/2018 12h40 I R4/R5 17,00 €

SCORSONE Angela (R6/R4/R4) 20/5/2018 9h45 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 473,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 473,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD
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Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr
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Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

BRANCART Maxence (D8/D7/D9) 19/5/2018 12h05 I D8/D9 I R6/D7 LA 20,00 €

KOVACEVIC Ivan (N3/N3/R4) 19/5/2018 9h10 I N2/N3 I N2/N3 I R4/R5 22,00 €

POLGE Magali (R6/R4/R6) 21/5/2018 9h35 LA I R6/D7 17,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 59,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC
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Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PASSANANTE Thibault (R4/N2/N2) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC
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Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH
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Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Gaël (R5/N3/R4) 21/5/2018 9h35 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 22,00 € A rembourser : 5,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC
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FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

REJEM Salim (R6/R6/D8) 19/5/2018 8h35 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI LUCCI Maëlys (N3/N2/N2) 19/5/2018 10h55 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

JULIEN Kévin (N3/N2/N3) 19/5/2018 9h10 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

MARCHELIDON Mathis (R4/N2/N2) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 17,00 €

MULET Christophe (R4/R6/R6) 19/5/2018 9h10 I N2/N3 17,00 €



SENDYK Sarah (R4/N3/N3) 19/5/2018 10h55 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €

PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

BARACANI CARBOIS Vincent 

(R6/R4/R6)

19/5/2018 8h35 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 20/5/2018 9h45 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 155,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 155,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOUILLEN Célia (D7/D7/R5) 20/5/2018 10h20 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

BAUBIAS Pierre-philippe (D9/D7/D9) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 LA 17,00 €

FIORINO Ninon (D9/D7/D7) 20/5/2018 10h20 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

ZALMAI Nour (P10/P10/P11) 19/5/2018 10h55 I D8/D9 17,00 €



BARNOIN Jérôme (R6/R4/R6) 20/5/2018 8h35 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

BASCLE Delphine (R6) 20/5/2018 10h55 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 111,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

BEUVE Alexandre (D7/R5/D7) 19/5/2018 8h00 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 22,00 €

GAILLARD Gerald (D7/R5/D7) 19/5/2018 8h00 I R6/D7 I R4/R5 I R6/D7 22,00 €

DARY Jean-pascal (D8/R6/D8) 19/5/2018 10h20 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €

PIGNON Florent (D8/D7/D9) 19/5/2018 10h20 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €



RENAULD Maxime (D8/D8/D9) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 17,00 €

RODARY Laurie (D8/D8/R6) 19/5/2018 11h30 I D8/D9 I D8/D9 I R6/D7 22,00 €

JAGET Bertrand (D9/P10/P11) 19/5/2018 10h55 I D8/D9 I P I P 22,00 €

VERKYNDT Karla (N2/N2/R4) 19/5/2018 13h15 I N2/N3 I N2/N3 I R4/R5 22,00 €

GHIO Jean michel (N3/R5/R5) 19/5/2018 11h30 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

CAZIER Thierry (P10/P11/P12) 19/5/2018 8h35 I P 17,00 €

DREAN Jackie (P10/P10/P12) 19/5/2018 8h35 I P I R6/D7 20,00 €

CARBONELL Quentin (P11/P10/P11) 19/5/2018 8h35 I P 17,00 €

LE GUEN Eddy (P11/P10/P12) 19/5/2018 8h35 I P I P LA 20,00 €

MARTIN Bertrand (P11/D9/P11) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 LA 17,00 €

BINET Virginie (P12/P12/P11) 20/5/2018 10h55 I D8/D9 17,00 €

COPIN Grégory (P12/P11/P12) - 0,00 €

GAILLARDON Sandrine (P12) 21/5/2018 9h00 I P 17,00 €

GIBOIN Renaud (P12) 21/5/2018 9h00 I P 17,00 €

JAGET Elodie (P12/P11/P11) 19/5/2018 10h55 I D8/D9 I P 20,00 €

RENAULD Justine (P12/P10/P10) 21/5/2018 11h20 I D8/D9 17,00 €

ROUSSEL Aurelle (P12) 20/5/2018 10h55 I D8/D9 17,00 €

MONTELEONE Guillaume (R4/N3/R5) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I N2/N3 I R4/R5 22,00 €

CREMET Brice (R5/N3/R5) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I N2/N3 I R4/R5 22,00 €

NGUYEN Chloé (R5/N3/N3) 20/5/2018 9h45 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

BEAUMONT Jennifer (R6/R5/R4) 19/5/2018 13h15 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 467,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 467,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

GASSION Marine (N3/N2/R4) 19/5/2018 10h55 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

GASSION Bertrand (R6/R4/R5) 20/5/2018 8h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

MIESCH Mickael (R5/R6/D7) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEBON Quentin (N3/N2/N3) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 17,00 €

ULRICH Teddy (R4/N2/N3) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 17,00 €

MOUKTARIAN Marine (R5/R5/N3) 20/5/2018 10h55 I R4/R5 17,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

SICARD Gaëtan (R4/N3/R4) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COLLETTO Gianni (P11/P10/P12) 19/5/2018 8h35 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Badminton Club Gardéen (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SIRE Marine (D9/D7/D7) 21/5/2018 9h35 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

GIRARDOT Lary (P10/D8/P10) 21/5/2018 9h00 I P 17,00 €

DOVETTA Coralie (P12/P10/P10) 21/5/2018 9h00 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAGONOTTE Floriane (D7/D7/R5) 19/5/2018 13h15 I R6/D7 LA I R4/R5 20,00 €

VANNUNEN Raphael (R4/N3/N3) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €

HERNANDEZ Tania (R5/R5/N3) 21/5/2018 9h00 I N2/N3 17,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 59,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEVALLET Salomé (R4/N2/N2) 20/5/2018 9h10 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHET Quentin (R4/R6/R6) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BORDONARO Jeremie (D7/R5/R6) 20/5/2018 8h35 I R4/R5 17,00 €

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D9) 19/5/2018 8h00 I R6/D7 17,00 €

COURBET David (D9/D7/D8) 20/5/2018 8h00 I R4/R5 17,00 €

RACINE Sylvain (R6/R4/R5) 20/5/2018 8h35 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 19/5/2018 10h20 I D8/D9 17,00 €

DIDIERLAURENT Céline (R5/R4/R5) 19/5/2018 9h10 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNARD Anaïs (D8/R6/R6) 19/5/2018 13h50 I D8/D9 I R4/R5 20,00 €

MAILLARD Damien (N2/N2/N3) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 I N2/N3 20,00 €

BARDAKJI Julie (P10/D9/D8) 20/5/2018 12h40 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €

ANTOINE Sylvain (R5/N3/R5) 20/5/2018 8h35 I N2/N3 LA 17,00 €



HO-YAGUES Soizick (R5/R5/N3) 19/5/2018 9h10 I R4/R5 I R4/R5 I N2/N3 22,00 €

PENNACINO Valentin (R5/R6/D7) 19/5/2018 8h00 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

BARBEREAU Alexandre (R6/R5/D7) 19/5/2018 9h45 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

VERTENSTEIN Benjamin (R6/R4/R6) 20/5/2018 8h35 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Association Sportive de Magenta (ASM - 988)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HO-YAGUES Ronan (R4/R4/N3) 21/5/2018 9h00 I N2/N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

AJONC Mickael (D7/R6/R5) 20/5/2018 9h10 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

DEBECHE Marwen (D7/R6/D8) 19/5/2018 8h35 I R6/D7 LA 17,00 €

FRANCOIS Olivier (D7/D7/D9) 20/5/2018 9h10 I R6/D7 17,00 €

SEGRESTAN Chloe (N2/N2/N3) 19/5/2018 10h55 I N2/N3 I N2/N3 I N2/N3 22,00 €



PIGEON Romain (P10/P10/P11) 19/5/2018 10h20 I P 17,00 €

CAPUTO Maxime (P12/P11/P12) 19/5/2018 8h35 I P I P 20,00 €

LORILLARD Florent (P12/P11/P12) 19/5/2018 8h35 I P I P 20,00 €

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 19/5/2018 9h10 I R4/R5 17,00 €

DEBECHE Anissa (R5/R4/R5) 19/5/2018 9h10 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

SEGRESTAN Pauline (R6/R4/R4) 20/5/2018 12h40 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 193,00 € A rembourser : 3,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOLDING Jennifer (D7/R6/R5) 20/5/2018 10h55 I R4/R5 I R4/R5 20,00 €

LEJEUNE Brice (D7/R5/R5) 20/5/2018 8h35 I R4/R5 17,00 €

GALLETTI Stephane (D8/R6/D8) 20/5/2018 8h35 I R4/R5 17,00 €

KEROPIAN Alex (D8/R6/D8) 20/5/2018 9h10 I R6/D7 17,00 €



THERY Vincent (D8/R6/D8) 20/5/2018 9h10 I R6/D7 I D8/D9 20,00 €

FRUGIER Angelique (P10/D9/D9) 19/5/2018 11h30 I D8/D9 I D8/D9 20,00 €

THOMAS Delphine (P11/P10/D9) 21/5/2018 11h20 I D8/D9 17,00 €

VIGNEAU Joël (P11/D9/P10) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 17,00 €

DELMOTTE Sylvain (P12/P11/P11) 19/5/2018 8h35 I P I P 20,00 €

GOMIS Sébastien (P12/P12/P11) 21/5/2018 11h20 I D8/D9 17,00 €

ORTOLA Laurent (P12/P11/P12) 20/5/2018 10h20 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 199,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 20/5/2018 9h10 I P 17,00 €

HELSON Pascal (P12/P11/P12) 20/5/2018 9h10 I P 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PINA Christine (P10/D8/D9) 20/5/2018 12h40 I D8/D9 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

BENNES Pierre (D8/R6/D8) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 17,00 €

BAGNOL Lucas (D9/D7/D9) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 34,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

COPIN Océane (D8/D7/R6) 19/5/2018 13h50 I D8/D9 17,00 €

VIALETTE Camille (D8/R6/D8) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 17,00 €

LEMERLE Benjamin (D9/D7/D7) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 I R6/D7 20,00 €

LAI-YU Lucien (P11/D9/P10) 19/5/2018 8h35 I P 17,00 €



BOEDEC Marion anne odile (P12) 19/5/2018 10h55 I D8/D9 17,00 €

JOUBERT Grégory (R6/R4/R6) 19/5/2018 8h00 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEL Denis (D7/R5/R5) 20/5/2018 8h00 I R4/R5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLARY Jerome (NC) 20/5/2018 9h10 I P I P 20,00 €

DENOUETTE Noémie (NC) 20/5/2018 10h55 I D8/D9 17,00 €

MATHIAUD Amélie (NC) 21/5/2018 9h35 I P 17,00 €

BAILLE Annick (P10/P10/D8) 20/5/2018 10h55 I D8/D9 17,00 €



BAILLE Stéphane (P10/D8/D8) 19/5/2018 10h20 I D8/D9 I R6/D7 20,00 €

CLARY Nicolas (P11/D9/P11) 20/5/2018 8h00 I R6/D7 I P 20,00 €

BERGMANN Anthony (P12) 19/5/2018 8h35 I P I P 20,00 €

CLARY Emmanuelle (P12/P11/P11) 20/5/2018 10h55 I D8/D9 I P 20,00 €

CLARY Pasqualina (P12) 20/5/2018 10h55 I D8/D9 17,00 €

CLARY Sebastien (P12/P12/P11) 20/5/2018 9h10 I P I P 20,00 €

DA SILVA FERNANDES Marie amélie 

(P12/P12/P11)

20/5/2018 10h55 I D8/D9 I P 20,00 €

LEVY Jordan (P12) 20/5/2018 9h10 I P I P 20,00 €

RAVEL Valérie (P12/P11/P12) 20/5/2018 10h55 I D8/D9 I P 20,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 248,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 248,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC



Draguignan, le 16/5/2018

FFBaD

Draguignan Badminton Club

Organisateur : GUILLAUME MONTELEONE

Email : guimonteleone@hotmail.fr

Tel : 06 46 43 51 71

Juge arbitre : Joachim ULRICH

joachim.ulrich@wanadoo.fr

06 62 18 83 95

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le Draguignan Badminton Club est heureux de vous acceuillir pour son 14ème Tournoi 

du Dragon.

Cette année le tournoi se déroule sur trois jours avec les simples le samedi ,les doubles le 

dimanche et enfin le mixte le lundi.

Tous les matchs se disputeront en poules avec 2 sortants .

Pour que tout le monde puisse jouer nous avons regroupé le SD D8/D9 et le SDP , le DH 

R6/D7 et D8/D9, le DD R4/R5 et R6/D7 et pour finir le DD D8/D9 et DD P.

Adresse du Gymnase  : Collège Jean ROSTAND

                                      Avenue du Fournas

                                      83300 Draguignan

Le stand de notre partenaire LARDESPORT ne sera présent que le dimanche et le lundi .

Il y aura une tombola par jour avec des superbes lots.

Et bien sûr notre buvette tenue par les Bénévoles du DBC

=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte 

connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition et que le meilleur gagne .

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

RIEUX Benjamin (R4/R4/N3) 20/5/2018 8h00 I R4/R5 I N2/N3 20,00 €

PIQUOT Delphine (R6/R4/R4) 21/5/2018 9h35 I R4/R5 17,00 €

RODRIGUES Clélia (R6/R4/R6) 19/5/2018 13h15 I R6/D7 LA 17,00 €

RODRIGUES Mathias (R6/R5/D7) 19/5/2018 9h45 I R6/D7 I R4/R5 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €

En cas d'absence pour des raisons professionnelles , personnelles ou maladie , merci de 

prévenir très rapidement le juge arbitre par téléphone et d'envoyer dans les ( jours votre 

justificatif a la ligue PACA de Badminton ou au responsable CRA PACA Chez Joachim 

ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr et à compétition@liguepacabad.org . Sous peine 

de 2mois de suspension de toutes compétitions . Merci de noter au dos du justificatif le 

tournoi et la date .

DBC


