
Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Apt Badminton Club (APTBC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
PIN Florent (D9/P10/P11) 16/6/2018 9h10 I TOP 2 16,00 €
SCHMITTE Cassandra (P10/P12/P12) 17/6/2018 9h00 I Mnime 

A
16,00 €

AURAN Alexis (P11/D9/P11) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
PRACHE Rémi (P11/D9/P11) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R4/R5) - LA LA 0,00 €
POLGE Magali (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 80,00 € A rembourser : 10,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BAJETTO Arthur (NC) 17/6/2018 9h00 I Cadet 

B
16,00 €

ROLAND ROUDIL Tom (NC) 17/6/2018 9h30 I Cadet 
B

16,00 €

AUGUSTE Frédéric (P10/P10/P12) 17/6/2018 9h00 I TOP 4 16,00 €
LECART Clement (P10/P10/P11) 17/6/2018 8h00 I Cadet 

A
16,00 €

MERCOURT May-lise (P10/P11/P11) 17/6/2018 9h00 I Mnime 
A

16,00 €

NAVARRO Severine (P11/P10/P10) 17/6/2018 8h30 I TOP 5 16,00 €
SAGNIEZ Camille (P11/P10/P10) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 16,00 €
CARRE Erwan (P12/P11/P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
CARRE DURAND Mathilde (P12) 17/6/2018 8h30 I TOP 5 16,00 €
MERCOURT Frederique (P12) 17/6/2018 8h30 I TOP 5 16,00 €
MERCOURT Lionel (P12/P10/P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
OBRY Alice (P12/P10/P11) 17/6/2018 8h30 I TOP 5 16,00 €
YBANEZ Philippe (P12/P10/P12) 17/6/2018 9h00 I TOP 4 16,00 €
BARRAUD Loic (R5/R4/R4) 17/6/2018 12h00 I TOP 1 16,00 €
BOYER Manuel (R6/R4/R4) 17/6/2018 12h00 I TOP 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 208,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Avignon Badminton Club (ABC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
FEAT Yann (D7/D9/D9) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 16,00 €
MORINET Clara (D7/R6/R5) 17/6/2018 10h00 I TOP 3 16,00 €
TAMZARTI Anas (D7/R6/D8) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 16,00 €
BALINSKI Patrick (D8/R6/D7) 17/6/2018 8h30 I TOP 2 16,00 €
BOUCHEMAL Mathis (D8/P10/P10) 17/6/2018 9h30 I Mnime 

A
16,00 €

RASO Esteban (D8/P10/P10) 17/6/2018 9h30 I Mnime 
A

16,00 €

ESCAILLAS Marine (D9/D8/D9) 16/6/2018 12h05 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
REJEM Yasmine (D9/P11/P11) 17/6/2018 12h30 I Benja

min A
16,00 €

MARX Anne-laure (NC) 17/6/2018 12h30 I Benja
min A

16,00 €

CEBE Yoan (P10/P12/P12) 17/6/2018 8h00 I Cadet 
A

16,00 €

DECHEF Bastien (P11/D9/P10) 16/6/2018 8h35 I TOP 3 I TOP 4 19,00 €
GIALIS Cyril (P11/D9/P11) 17/6/2018 8h00 I TOP 3 16,00 €
JOUBERT Jean-claude (P11/P11/P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 16,00 €
MARCET Elodie (P11/D9/P10) 17/6/2018 8h30 I TOP 3 16,00 €
MORENO LESAUVAGE Tristan 
(P11/P12/P12)

17/6/2018 10h00 I Benja
min B

16,00 €

BALESDENS David (P12/P11/P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 I TOP 4 19,00 €
BUERGY Alexandra (P12) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
CAPUTO Michel (P12/P11/P11) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 I TOP 4 19,00 €
GENET Arnaud (P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 I TOP 4 19,00 €
MARX Jean-baptiste (R5/D7/D7) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 I TOP 2 19,00 €
MARX Jonathan (R6/D8/D8) 17/6/2018 9h30 I Mnime 

A
16,00 €

REJEM Salim (R6/R6/D8) 17/6/2018 9h00 I Cadet 
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 370,00 € Déjà réglé: 238,00 € Reste à payer : 132,00 €
En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BERTHELOT Guillaume (D9/D8/D8) 16/6/2018 10h20 I TOP 3 16,00 €
QUINQUIS Fanny (P10/D8/D9) 16/6/2018 10h20 I TOP 3 16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BAERT Celia (D9/P11/P10) 16/6/2018 10h20 I TOP 4 16,00 €
CLOSEL Linda (NC) 16/6/2018 9h45 I TOP 2 I TOP 5 19,00 €
TROUCHE Delphine (NC) 16/6/2018 9h45 I TOP 2 I TOP 5 19,00 €
BLAVET Thomas (P11/P12/P11) 16/6/2018 10h20 I TOP 4 16,00 €
CORDON Bryan (P12/P11/P12) 16/6/2018 12h05 I TOP 4 I TOP 5 19,00 €
CORREAS Julien (P12/P11/P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
URBE Sherley (P12) 16/6/2018 12h05 I TOP 5 I TOP 5 19,00 €
ARNOUX Adrien (R6/D7/D8) 16/6/2018 8h00 I TOP 1 I TOP 2 19,00 €
VESCHE Leo (R6/D8/D8) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 I TOP 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 162,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
OLIVIERI Fabien (D7/D8/D9) 17/6/2018 9h30 I TOP 3 16,00 €
BOYARD Stéphanie (D8) - 0,00 €
TESSIER Julien (D8/D8/D9) 17/6/2018 9h30 I TOP 3 16,00 €
KMIEC Eva (D9/P11/P11) 17/6/2018 9h00 I Mnime 

A
16,00 €

BURY Maxence (NC) 17/6/2018 10h00 I Poussi
n A

16,00 €

DIEGO Enzo (P10/P12/P12) 17/6/2018 8h00 I Cadet 
A

16,00 €

BOYARD Florian (P11/P12/P12) 17/6/2018 10h00 I Benja
min B

16,00 €

SAZERAT David (P11/D9/P10) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
SUPERVIA Inaki (P11/P12/P12) 17/6/2018 10h30 I Cadet 

B
16,00 €

BOISSEL Nicolas (P12/P10/P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
BOYARD Rémy (P12) 17/6/2018 8h30 I Benja

min B
16,00 €

BOYARD Yvan (P12/P12/P11) 17/6/2018 9h30 I TOP 5 16,00 €
BURY David (P12) 17/6/2018 9h30 I TOP 5 16,00 €
BURY France (P12) 17/6/2018 8h30 I TOP 5 16,00 €
BURY Timothe (P12) 17/6/2018 8h30 I Benja

min B
16,00 €

BUSK Bryan (P12/P11/P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 262,00 € A rembourser : 22,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
FERRIER Marianne (P12/P11/P12) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
MENG Gregory (D7/R6/D8) 17/6/2018 9h30 I TOP 2 16,00 €
NERON Guillaume (D8/R6/D8) 17/6/2018 9h30 I TOP 2 16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Fos (BCF - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
RICO Aurelio (R5/R5/R6) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 I TOP 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
RATEL Corentin (P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Istres Sports Badminton (ISB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
HOYER Maxime (R6/R4/R6) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 I TOP 1 19,00 €
LE DREVO Alexandre (R6/R4/R6) 17/6/2018 12h00 I TOP 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 35,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Islois De Badminton (CIB - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
FONDU Gerard (D7/D8/D9) 16/6/2018 8h00 I TOP 1 16,00 €
BILLONNEAU Julie (D8/R6/R6) 17/6/2018 8h30 I TOP 3 16,00 €
OSTIS Blandine (D8/R6/D8) 17/6/2018 8h30 I TOP 3 16,00 €
DELANCHY Thomas (NC) 16/6/2018 9h45 I TOP 5 16,00 €
HAMET Loic (P10/D8/D9) 16/6/2018 10h20 I TOP 4 16,00 €
LORBER Angelo (P10/D9/P11) 16/6/2018 9h10 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
MAYAN Marc (P11/D9/P10) 16/6/2018 8h35 I TOP 3 I TOP 4 19,00 €
BESNIER Christelle (P12/P12/P10) 16/6/2018 10h20 I TOP 4 16,00 €
DELANCHY Sandra (P12/P11/P12) 16/6/2018 9h45 I TOP 5 16,00 €
GIRARDIN Sabine (P12/P12/P11) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
LAGUNA Noé (P12) 17/6/2018 9h30 I Cadet 

B
16,00 €

TORRENTI Julien (P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 214,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Les Plumes Lormontaises (LPL - 33)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BOURDIER Vincent (R4/R4/R6) 16/6/2018 9h10 I TOP 1 16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
RUIZ Aurélien (P10/P10/P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Asptt Marseille (ASPTT - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
MEIRINHO Cioban (R5/R5/D7) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
DURET Stephane (P10/P12/P12) 16/6/2018 9h10 I TOP 2 16,00 €
RAMPIN Anaïs (P10/D8/P10) 16/6/2018 9h45 I TOP 2 16,00 €
PEILLET Loan (R4/R6/R5) 16/6/2018 9h10 I TOP 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ECKART Arnaud (D9/D9/D8) 16/6/2018 10h20 I TOP 3 I TOP 3 19,00 €
GOUX Aurore (D9/D7/D9) 16/6/2018 10h20 I TOP 3 16,00 €
OLLIER Patrice (P11/D9/P11) 17/6/2018 8h00 I TOP 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 48,00 € Reste à payer : 3,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Bad à Morières (BAM - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BAUD Damien (D8/P10/P10) 17/6/2018 9h00 I Cadet 

A
16,00 €

BERTIEAUX Remi (D8/P10/P10) 17/6/2018 8h00 I Cadet 
A

16,00 €

PASCHEN Romain (P10/P12/P12) 17/6/2018 8h00 I Cadet 
A

16,00 €

VINCENOT Charlotte (P10/D9/P11) 16/6/2018 9h45 I TOP 2 I TOP 5 19,00 €
ROCHE Lisa (P11/D9/P11) 16/6/2018 10h20 I TOP 5 I TOP 3 19,00 €
BOQUET Lucas (P12) 17/6/2018 8h30 I Benja

min B
16,00 €

HEINRICH Thibaut (P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 I TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 121,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
LEONFORTE Sûrya (D8/D8/P10) 17/6/2018 8h00 I TOP 3 16,00 €
BERNARD Nicolas (D9/D9/P11) 17/6/2018 8h00 I TOP 3 16,00 €
LATARD Clemence (D9/P11/P11) 17/6/2018 12h30 I Benja

min A
16,00 €

JACQUEMIN Paul (NC) 17/6/2018 9h00 I Poussi
n A

16,00 €

MILLOT Gabin (P10/P12/P12) 17/6/2018 8h30 I Benja
min A

16,00 €

MENDY Olivier (P11/P10/D9) 17/6/2018 9h00 I TOP 4 16,00 €
MAGERAND-BLASCO Rafael (P12) 17/6/2018 9h30 I Mnime 

A
16,00 €

PAQUIER Frank (P12/P10/P10) 17/6/2018 9h00 I TOP 4 16,00 €
PESTA Marie france (P12) 17/6/2018 8h30 I TOP 5 16,00 €
VAN MECHELEN Dylan (P12) 17/6/2018 9h30 I Mnime 

A
16,00 €

VAN MECHELEN Yohan (P12) 17/6/2018 9h30 I Mnime 
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 176,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BARRES Cyril (D7/R5/D7) 16/6/2018 12h40 I TOP 1 I TOP 3 19,00 €
HERMET Pierre (D7/R5/D7) 16/6/2018 8h00 I TOP 1 16,00 €
PREVOSTO Alexandre (D7/R5/D7) 16/6/2018 10h20 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
BELMONTE Hugo (D8/P10/P10) 17/6/2018 8h30 I Benja

min A
16,00 €

BOREL Anastasia (D8/P10/P10) 17/6/2018 10h30 I Mnime 
A

16,00 €

LE GALL Angelo (D8/P10/P10) 17/6/2018 10h00 I Benja
min A

LA 16,00 €

LIMON Matthieu (D8/P10/P10) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 16,00 €
LUCARINI Thiago (D8/P10/P10) 17/6/2018 8h30 I Benja

min A
LA 16,00 €

PAVARD Laurie (D8/D8/R6) 17/6/2018 8h30 I TOP 3 16,00 €
VALETTE Marius (D8/P10/P10) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 16,00 €
VEROLLET Théo (D8/P10/P10) 17/6/2018 9h30 I Mnime 

A
16,00 €

GEORGEL Anne (D9/D9/D7) 16/6/2018 12h40 LA I TOP 3 16,00 €
LAFONT Mathilde (D9/D7/D9) 17/6/2018 8h30 I TOP 3 16,00 €
MATOSO Paul (D9/P11/P11) 17/6/2018 8h30 I Benja

min A
16,00 €

SALLES Corinne (D9/D7/D8) 16/6/2018 10h20 I TOP 3 I TOP 3 19,00 €
BAUDOUY Olivier (NC) 16/6/2018 10h20 I TOP 5 I TOP 5 19,00 €
BAUDOUY Severine (NC) 16/6/2018 10h20 I TOP 5 I TOP 5 19,00 €
BEAUME Stéphane (NC) 16/6/2018 9h45 I TOP 5 I TOP 5 19,00 €
MATOSO Louis (NC) 17/6/2018 9h00 I Poussi

n A
16,00 €

MILHET Louis (NC) 17/6/2018 8h00 I TOP 5 16,00 €
MINODIER François (NC) 17/6/2018 8h00 I TOP 5 16,00 €
MONY Soan (NC) 17/6/2018 9h00 I Poussi

n A
16,00 €

NOUBLANCHE Sylvain (NC) 17/6/2018 8h00 I TOP 5 16,00 €
OLIVIERI Roméo (NC) 17/6/2018 10h00 I Poussi

n A
16,00 €

ANDREOZZI Sabrina (P10/D8/D8) 17/6/2018 8h30 I TOP 3 16,00 €
BEAUFORT Benjamin (P10/P12/P12) 17/6/2018 8h00 I Cadet 

A
16,00 €

BRACHE Sébastien (P10/P12/P12) 16/6/2018 9h10 I TOP 2 16,00 €
DEJARDIN Emmanuelle (P10/P10/P12) 16/6/2018 9h45 I TOP 5 I TOP 5 19,00 €
DELVAL Xavier (P10/D8/P10) 16/6/2018 10h20 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
LUCARINI-MEVEL Laetitia (P10/P10/D8)16/6/2018 10h20 I TOP 5 I TOP 3 19,00 €
SERVES Clément (P10/P10/P12) 16/6/2018 9h10 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
BARRES Marine (P11/D9/P10) 16/6/2018 10h20 I TOP 5 I TOP 4 19,00 €
DUVIN Mathys (P11/P12/P12) 17/6/2018 8h30 I Benja

min B
16,00 €

GIBIER Laurent (P11/P10/P11) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 I TOP 4 19,00 €
JACQUEMIN Rémi (P11/P12/P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 16,00 €
MICHEL Alexandre (P11/D9/P10) 17/6/2018 8h00 I TOP 3 16,00 €
VENDEVILLE Fabrice (P11/P10/P11) 16/6/2018 8h35 I TOP 2 I TOP 4 19,00 €
ARMENGOL Magali (P12/P10/P11) 17/6/2018 8h30 I TOP 5 16,00 €
BELMONTE Stephane (P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
BELMONTE Virginie (P12) - LA 0,00 €
BOISSIE Béatrice (P12/P10/P11) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
BOREL Joël (P12/P11/P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
CAPON Francois (P12/P11/P11) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
FUSTER Mathis (P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 16,00 €
HERMET Gilles (P12/P10/P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 16,00 €
ISAIA Fabrice (P12/P11/P11) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
LEGRAND Eric (P12/P11/P11) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
LETESSIER Julien (P12/P11/P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 4 16,00 €
LYAN Séverine (P12/P12/P10) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
NOUBLANCHE Inés (P12) 17/6/2018 12h30 I Benja

min A
16,00 €

VENDEVILLE Lorine (P12/P12/P11) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
MASSA Sundar (R4/N3/R5) 16/6/2018 9h45 I TOP 1 16,00 €
WOLFF Lucas (R4/N2/R4) 16/6/2018 9h45 I TOP 1 16,00 €
COGNIAUX Hervé (R5/R5/D7) 16/6/2018 10h20 I TOP 2 I TOP 3 19,00 €
DUCLOS Antoine (R5) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 16,00 €
MATOSO Jules (R5) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 I TOP 1 19,00 €
TESTUD Sylvain (R5/N3/R4) 16/6/2018 8h00 I TOP 1 16,00 €
WOLFF Laurent (R6/R4/R5) 17/6/2018 12h00 I TOP 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 58 Total inscription: 957,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 957,00 €



En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BASSET Lilian (D7/D8/D8) 16/6/2018 10h20 I TOP 3 16,00 €
LURON Klara (D7/D7/D8) 16/6/2018 10h20 I TOP 3 I TOP 3 19,00 €
NOLD Alison (D9/P11/P11) 17/6/2018 9h00 I Mnime 

A
16,00 €

BASSET Frédéric (P11/D9/D9) 16/6/2018 10h20 I TOP 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 51,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
GAUTRON Théophile (P12) 17/6/2018 9h00 I Cadet 

B
16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Salonais (BS - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
MULLER Kéliann (P11/P12/P12) 17/6/2018 10h30 I Cadet 

B
16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 32,00 € A rembourser : 16,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
EON Nicolas (P10/D8/P10) 16/6/2018 8h35 I TOP 4 16,00 €
FINE Olivier (P12) 16/6/2018 8h00 I TOP 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
RKIOUI Ismail (D7/D9/D9) 16/6/2018 8h35 I TOP 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Vitrolles Badminton (VB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
DESBIOLLES Sylvain (D7/D9/D9) 17/6/2018 9h00 I Cadet 

A
16,00 €

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 17/6/2018 9h30 I Mnime 
A

16,00 €

REYMOND Emma (D9/P10/P10) 16/6/2018 12h05 I TOP 2 16,00 €
EPAILLY Marie-emilande (NC) 16/6/2018 10h20 I TOP 5 16,00 €
FLECHON Alan (NC) 17/6/2018 9h00 I Poussi

n A
16,00 €

PABLO Sébastien (NC) 16/6/2018 10h20 I TOP 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.



Pernes les fontaines, le 13/6/2018

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Contact organisateur : Corinne au 06-13-12-34-11
Contact juge-arbitre : Bernard Sanchez au 
06-18-66-63-67
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391, avenue
René Char
84210 PERNES LES FONTAINES
Coordonnées Google Map:  
43.998568,5.068945

 

 

Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir sur la 3éme édition 
du Tournoi National des Cigales, avec près de 230 joueurs et 280 matchs à jouer  !!
Les horaires :
- le samedi (simple open et mixte), les joueurs convoqués à 8h00 pourront se présenter à 
8h30
- le dimanche (double dame et double homme, simple jeune), les joueurs convoqués à 
8h00 pourront se présenter à 8h30

  Des matchs pour la 3eme place seront joués dans tous les tableaux jeunes et dans les 
tableaux adultes hors poule unique
 Tous les tableaux se joueront en poules, avec deux sortants

LES BONUS : tous les joueurs seront conviés à un apéritif après la remise des prix le 
samedi. 
Ne tardez pas pour vous inscrire, toutes les informations sur www.bop84.com .Pour ceux 
qui voudront se rafraîchir à la piscine, maillot de bain obligatoire (short interdit).

Les Volants Du Vuache (VV74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
GABRIEL Mathieu (P12) 17/6/2018 8h00 I TOP 5 16,00 €

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

En cas d'absence, merci de prévenir la Juge Arbitre et/ou la Responsable de l'étape 
et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue Paca Badminton ou au 
responsable CRA Paca Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions.

Le juge arbitre sera vigilant quant aux tenues et aux codes de conduites (joueurs et 
conseillers). 

ATTENTION : pour les joueurs mineurs, l'émargement d'un adulte responsable présent 
dans le gymnase est OBLIGATOIRE. Pour les joueurs accompagnés par quelqu'un
 d'autre que leurs parents (ex: responsable/encadrant club) merci d'apporter l'autorisation 
parentale déléguant la responsabilité à cette personne présente le jour-même, dans 
 le gymnase avec l'enfant.


