
Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 BAINVEL Vincent

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

COSSALTER Mattew (D7/D8/D9) 26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

MESMACQUE Alexis (D7/R6/D8) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



FREDJ Romain (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

0,00 €

LE TROTER Jolan (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

MESMACQUE Dorian (D8/D9/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

VAST--VARGAS Tahis (D9/P11/P11) 26/5/2018 12h00 I Benja
min B

0,00 €

LE TROTER Noé (NC) 26/5/2018 13h00 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

LAMBERT Tao (P10/P10/P12) 26/5/2018 9h30 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

SPRENGER Lorin (P10/P12/P12) 26/5/2018 10h30 I Minim
e B

0,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D8/D8) 27/5/2018 10h30 I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 MUTERO Sylvie

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

AVIGDOR Théo (D7/D8/D8) 26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €



BELLET-ODENT Clément (NC) 26/5/2018 10h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R6/R4/R4) 26/5/2018 16h00 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

PIRO Aristide (R6/D8/D7) 26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 KOVACEVIC Béatrice

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

CHABAUD Justin (D7/D9/D9) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

BRANCART Maxence (D8/D7/D9) 26/5/2018 12h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



PLICH Aloïs (D9/P11/P11) 26/5/2018 10h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

KOVACEVIC Ivan (N3/N3/R4) 26/5/2018 12h30 I Cadet 
 A

0,00 €

SCHMITTE Cassandra (P10/P12/P12) 27/5/2018 9h00 I Minim
e A

0,00 €

DETHEVE Lana (P11/P12/P12) 27/5/2018 9h30 I Minim
e A

0,00 €

RINGEVAL Stéphane (P12) - LA 0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 VORUZ Xavier

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

VORUZ Eliot (R6/D8/D7) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 MARX Delphine

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

MARX Jonathan (D7/D8/D9) 26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

MORINET Clara (D7/D7/R5) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



BOUCHEMAL Mathis (D8/P10/P10) 26/5/2018 10h30 I Minim
e B

LA 0,00 €

RASO Esteban (D8/P10/P10) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

REJEM Yasmine (D9/P11/P11) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

MARX Anne-laure (NC) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

DELLA VALLE Chloé (R5/R4/R6) 26/5/2018 16h00 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

BENOIT Logan (R6/R5/D7) 26/5/2018 12h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

REJEM Salim (R6/R6/D8) 26/5/2018 12h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 VESCHE Dimitri

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

ARNOUX Adrien (D7/D9/D9) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

VESCHE Leo (R6/D8/D8) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 COHEN Olivier 

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

BAUBIAS Ysaline (D9/P11/D9) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

BAUBIAS Florianne (NC) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

TOURTET Jean-Yves

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

CODEP 05 (Codep 05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELIER  Julia (D7/D8/D9) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

BOUSSELIER  Antoni (D8/P10/P10) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



HAY  Bastien  (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

HAY  Clara (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER  Safia 
(D8/P10/P10)

26/5/2018 9h30 I Benja
min A

LA 0,00 €

RIPPERT  Célia (R6/D7/D7) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

URSCH Martin (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 RUGGERI Nicolas

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARBAS Lucas (R6/D8/D8) 27/5/2018 7h00 I Cadet 
 A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 DEVEZE Corinne

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAMEL-DUFOSSE Sacha (D8/D9/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 MENG Véronique

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MENG Gregory (D7/R6/D8) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 POPOV Toma

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANSUY Théo (D8/P10/P10) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

0,00 €

POPOV Boris (NC) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

0,00 €



RICO Aurelio (R5/R5/R6) 27/5/2018 8h00 I Cadet 
 A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 BONNET Eric

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

AYCARD Chloe (D8/P10/P10) 27/5/2018 7h30 I Cadet 
B

LA 0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 HARDI Dorian

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

LOUAT Emilie (D7/D9/D9) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 MENARD William

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

TROUBAT Julien (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

I Poussi
n

LA 0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 MEIRINHO David

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEIRINHO Cioban (R5/R5/D7) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

LITTOLFF Mathis (R6/D8/D8) 27/5/2018 7h30 I Cadet 
 A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 BERTIEAUX Laurent 

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

BERTIEAUX Remi (P10/P12/P12) 27/5/2018 7h00 I Cadet 
B

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 BOUGOFFA Jérôme

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

HANOTEL Charly (NC) 26/5/2018 10h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 KNOBLOCH Elodie

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

REGOUBY Victoria (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 DELAVEAU Philippe 

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D9)

26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

DATTERO Thomas (D7/D8/D9) 26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €



DELAVEAU Sacha (D7/D9/D9) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

GUILLON Chiara (D7/D9/D7) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

ORTIZ Evan (D7/R6/D8) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

ORTIZ Thelma (D7/D9/D8) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

LANFRANCHI Romain (D9/D9/P11) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 VIOLI André

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D8/P10/P10) 27/5/2018 9h00 I Minim
e A

LA 0,00 €

DEBECHE Farah (D9/P10/P10) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €



LAURENT Lisa (D9/P11/P11) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

BRIERE Keenan (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

TRAN Cindy (NC) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

BOURGEOIS Clovis (P10/P11/P11) 26/5/2018 9h30 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

MALGRAS Sylvain (P10/P12/P12) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

0,00 €

VIOLI Laureen (P10/P11/P12) 27/5/2018 9h00 I Minim
e A

LA 0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 GIBILY Régis

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

DEBECHE Marwen (D7/R6/D8) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

SEGRESTAN Justine (D9/P11/P11) 27/5/2018 9h30 I Minim
e A

LA 0,00 €



DEBECHE Anissa (R5/R4/R5) 26/5/2018 16h00 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 GOBIN François

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

LEONFORTE Sûrya (D8/P10/P10) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 HERMET Gilles

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

VALETTE Marius (D7/D9/D9) 27/5/2018 7h00 I Cadet 
B

0,00 €

BOREL Anastasia (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €



LUCARINI Thiago (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

0,00 €

MATOSO Paul (D9/P11/P11) 26/5/2018 10h00 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €

VEROLLET Théo (D9/P11/P11) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

0,00 €

VITALE Ange (D9/P11/P11) 26/5/2018 10h00 I Benja
min B

0,00 €

HERMET Benjamin (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

I Poussi
n

LA 0,00 €

MATOSO Louis (NC) 26/5/2018 13h00 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €

MONY Soan (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

0,00 €

DUVIN Mathys (P11/P12/P12) 26/5/2018 9h30 I Benja
min B

0,00 €

MATOSO Jules (R5) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

HERMET Pierre (R6/R6/D8) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 GIRARD Quentin 

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

LURON Hugho (D7/D8/D9) 26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €

LURON Klara (D7/D8/D8) 26/5/2018 13h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €



BASSET Lilian (D8/P10/D8) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
B

I Cadet 
 A

0,00 €

CAILLEAU Siam (D8/D9/P10) 26/5/2018 12h00 I Minim
e B

0,00 €

TEOULLE Elisa (D8/P10/P10) 27/5/2018 9h00 I Minim
e A

0,00 €

MILLAN Naël (P10/P12/P12) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

0,00 €

NOLD Alison (P10/P12/P12) 27/5/2018 9h00 I Minim
e A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 RICHELMI Laurent

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTRA Alexy (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

I Poussi
n

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 DUBUCQ Pascal

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 SAADI Salima

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €

SAADI Manelle (NC) 26/5/2018 9h30 I Benja
min A

I Benja
min A

0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 JALLET Marcel

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VIGLIELMO Léo (D9/P10/P11) - 0,00 €



En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 TOCON Benjamin 

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

NIEL Louis (D8/P10/P10) 26/5/2018 9h00 I Benja
min A

0,00 €

BORRELLY Arthur (D9/P11/P11) 26/5/2018 9h30 I Benja
min B

I Benja
min A

0,00 €



MANWARING Andrew (D9/P11/P11) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

I Minim
e A

0,00 €

BORRELLY Jules (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

I Poussi
n

LA 0,00 €

CHAINE Léo (P10/P12/P12) 26/5/2018 10h00 I Benja
min B

0,00 €

VALERO Teddy (P10/P12/P12) 26/5/2018 10h00 I Minim
e B

0,00 €

GAUTHIER Faustine (P11/P12/P12) 27/5/2018 7h30 I Cadet 
B

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.



Fos sur Mer, le 23/5/2018

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison dela Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre principal  SANCHEZ Bernard 
Tel 06 18 66 63 67
b.sanchez109@laposte.net

 ARNAULT Geneviève

 



CONVOCATIONS

Le club d'Apt  est heureux de vous accueillir pour ce 7ème et drernier TRJ de la saison les 
 26 et 27 mai 2018.

La compétition se déroulera au Gymnase Michaël Guigou 114 Boulevard maréchal Joffre 
84400 Apt 

- samedi début des matchs à 10h00 pour une fin vers 20h30, se joueront les DH , DD 
cadets  et les SH  minimes , Benjamins
   et SH poussins.
- dimanche début des matchs à 8h00 pour une fin vers 17h30, se joueront les SH et SD 
cadets , les DH et SD minime , DH et DD benjamin
   et le DH poussin .
- Les tableaux de SD , DD DMX poussins ,  DD minime  ainsi que tous les tableaux de 
juniors sont annulés faute de participants.

Les joueurs convoqués le samedi à 09h00 peuvent se présenter à 09h30 et les joueurs 
convoqués le dimanche à 07h00 peuvent se 
présenter à 07h30.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un 
adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la compétition. Les 
parents ou le responsable devra ainsi être présent 
dans le gymnase pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

=> Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité.

---------------------- RAPPELS ---------------
Conseils : les conseils (coaching) ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 
les sets)

Tenues : Merci de rappeler aux joueurs et surtout à leurs parents que la Tenue doit être 
une Tenue autorisée par la FFBaD (Voir le Réglement sur le Site de la Fédération)

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

DESBIOLLES Sylvain (D7/D9/D9) 27/5/2018 7h00 I Cadet 
B

0,00 €

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 26/5/2018 13h00 I Minim
e A

I Minim
e A

0,00 €



SAUMON Laureana (D9/P11/P11) 27/5/2018 9h00 I Minim
e A

0,00 €

FLECHON Alan (NC) 26/5/2018 11h30 I Poussi
n

0,00 €

RODRIGUES Clélia (R6/R4/R6) 26/5/2018 16h00 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

RODRIGUES Mathias (R6/R5/D7) 26/5/2018 10h30 I Cadet 
 A

I Cadet 
 A

0,00 €

En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la compétition M° 
SANCHEZ Bernard au 06 18 66 63 67
et de doubler l'appel par emaïl à  b.sanchez109@laposte.net

En cas de forfait merci d'envoyer le justificatif d'absence (sous les 5 jours qui suivent la 
compéitition) par emaïl au JA et de mettre en 
copie la CRA - competition@liguepacabad.org et à joachim.ulrich@wanadoo.fr  - sous 
peine d'une sanction sportive.

Pour toute autre question merci de contacter le Club accueillant, M° MATHIEU 
Jean-François au  06 60 34 75 86 
ou par mail  etsf.mathieu@wanadoo.fr

Bonne compétition à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent.


