APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Jonathan ONEPHANDARA

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7)
SARROBERT Clément (D7/R6/D8)
THOMAS Virginie (D7/R5/D7)
FRIBOULET Florent (D8/D7/D7)
WENDER Elsa (D8/D8/R6)
GALLET Quentin (N2/N3/N2)
PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N2)
BOURDIER Vincent (R4/R5/R5)
DENYS Alexandre (R6)
DURIEUX Juliette (R6/R4/R5)
MESMACQUE Alexis (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 11

Convocation
18/11/2018 8h30
17/11/2018 7h30
18/11/2018 8h30
18/11/2018 7h30
17/11/2018 11h00
17/11/2018 8h30
18/11/2018 9h00
17/11/2018 7h00
18/11/2018 8h30
17/11/2018 14h00
17/11/2018 7h30

Total inscription: 210,00 €

Simple

Niveau

I

R6/D7

I

N2/N3

I

R4/R5

I
I

R6/D7
R6/D7

Double
I
I
I
I

Niveau
TOP3
TOP3
TOP2
TOP4

Mixte

I
I

TOP1

I
I
I

TOP3
TOP1
TOP3

Niveau

Inscription
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €

TOP3

LA

Déjà réglé: 246,00 €

A rembourser : 36,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Annie GUINE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
COURBET David (D8/D7/D8)
DUCREY Alexandra (N3/N3/N2)
FUCHS Alexandre (N3/N3/N2)
PERRIN Anouck (N3)
SAVIGNY Anthony (N3)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
18/11/2018 8h30
17/11/2018 13h30
17/11/2018 13h30
17/11/2018 13h00
17/11/2018 13h00

Total inscription: 106,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I
I
I

Niveau
TOP3
TOP1
TOP1
TOP1
TOP1

Mixte

Niveau

I
I
I
I

TOP1
TOP1
TOP1
TOP1

Inscription
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 106,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Sylvain DRUGUET

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement
BLANC Celia (D8/D7/D7)
RAMDANI Yassine (D8)
CZAJKOWSKI Emilia (D9/P11/P11)
KOVACEVIC Ivan (N3/R4/N3)
VIOT Isabelle (NC)
AURAN Alexis (P10/D9/P11)
BAILLARD Sofia (P10/P12/P12)
PRACHE Rémi (P10/D9/P11)
SCHMITTE Cassandra (P10/P12/P12)
THEOBALD Anais (P10/P11/P12)
DEBARGUE Amelie (P11/D9/P10)
GUIGOU Anais (P11/D9/P10)
BERNARD Frédéric (P12)
BRANCART Benoit (P12)
DELORME Maryline (P12)
FARGEAS Vincent (P12/P12/P11)
GUILLOT Laetitia (P12/P12/P11)
PEREZ Anna (P12/D9/P12)
PORQUET Terry (P12/P11/P12)
RAUNER Carla (P12)
RINGEVAL Stéphane (P12)
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R4/R5)
MATHIEU Bastien (R6)
POLGE Magali (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 24

Convocation
17/11/2018 9h30
17/11/2018 7h30
17/11/2018 9h00
18/11/2018 8h00
18/11/2018 7h00
18/11/2018 8h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 14h30
17/11/2018 14h30
17/11/2018 9h30
18/11/2018 8h00
17/11/2018 9h30
17/11/2018 7h30
18/11/2018 8h00
17/11/2018 8h00
17/11/2018 10h30
17/11/2018 8h00
17/11/2018 8h00
17/11/2018 14h30
17/11/2018 7h30
17/11/2018 13h00
17/11/2018 9h30
17/11/2018 9h30

Total inscription: 470,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
LA
I

D8/D9

I

TOP4

N2/N3

I
I
I

P10/P11
P10/P11
P10/P11

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TOP1
TOP4
TOP5
TOP4
TOP4
TOP4
TOP4
TOP3
TOP3

I

I
I
I

Mixte
I

Niveau
TOP3

I

TOP6

I

TOP6

I
I
I

TOP6
TOP5
TOP6

I
I
I

TOP2
TOP3
TOP3

Inscription
18,00 €
22,00 €
0,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

P12/NC

P12/NC
P10/P11
P12/NC

I
I
I
I
I
I

TOP4
TOP6
TOP4
TOP3
TOP5
TOP4

I
I
I

TOP2
TOP3
TOP2

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 470,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Thibault PASSANANTE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
PASSANANTE Thibault (R4/N3/N2)
PIQUOT Delphine (R5/R4/R4)
ROUSSEL Camille (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
17/11/2018 13h30
18/11/2018 9h00
17/11/2018 14h30

Total inscription: 58,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
LA

Niveau
TOP1
TOP1

Mixte
I

Niveau
TOP1

I

TOP2

Inscription
22,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 44,00 €

Reste à payer : 14,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Gaël DELAGE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
VORUZ Xavier (D9/P10/D8)
DELAGE Gaël (R5/R5/R4)
COSSALTER Mattew (R6/D8/D9)
VORUZ Eliot (R6/D7/D7)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
17/11/2018 7h30
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h30
17/11/2018 8h30

Total inscription: 72,00 €

Simple
I
I
I
I

Niveau
D8/D9
R4/R5
R6/D7
R6/D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Sébastien FIELOUX

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
BARBE Melodie (D9/D7/D9)
AURARD Sylvain (P10/D9/P10)
COMBEMOREL Damien (P10/D8/P10)
JEAN Manon (P10/D8/D8)
QUEMET Alexandre (P10/D7/P10)
CHANALEILLE Sandra (P11/D9/P10)
DECHEF Bastien (P11/D9/P10)
VALLOIS Swann (P11/P10/P12)
BALESDENS David (P12/P11/P12)
BLACHIER Yannis (P12/P11/P10)
BUERGY Alexandra (P12)
GALERON Laurie (P12/P11/D9)
HOINVILLE Eric (P12/P10/P12)
DELLA VALLE Chloé (R5/R4/R6)
REJEM Salim (R5/R6/D7)
VULPHIE Ludovic (R5/R6/D7)
CADORET Loïc (R6/D7/D7)
TAMZARTI Anas (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 18

Convocation
18/11/2018 10h30
18/11/2018 7h00
18/11/2018 8h00
18/11/2018 10h30
18/11/2018 8h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00
18/11/2018 7h00
18/11/2018 7h00
17/11/2018 9h00
18/11/2018 8h00
18/11/2018 7h00
17/11/2018 9h30
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h30
17/11/2018 8h30

Total inscription: 352,00 €

Simple

I
I
I
I

Niveau

R4/R5
R4/R5
R6/D7
R6/D7

Double
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
TOP3
TOP5
TOP4
TOP3
TOP4
TOP3
TOP5
TOP5
TOP6
TOP5

I
I
I
I
I

TOP3
TOP6
TOP2
TOP3
TOP3

I

TOP2

Mixte

Niveau

I
I
I

TOP5
TOP5
TOP5

I

TOP5

I

TOP3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 326,00 €

Reste à payer : 26,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Dimitri VECHE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement
BAERT Celia (D9/P11/D9)
CORDON Bryan (P12/P10/P10)
URBE Sherley (P12/P12/P10)
ARNOUX Adrien (R6/D7/D8)
VESCHE Leo (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
17/11/2018 14h30
17/11/2018 10h30
17/11/2018 10h30
17/11/2018 7h30
17/11/2018 8h30

Total inscription: 98,00 €

Simple
I

I
I

Niveau
R6/D7

Double
I
I

Niveau
TOP4
TOP5

Mixte

Niveau

I
I

TOP5
TOP5

Inscription
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

R6/D7
R6/D7

Déjà réglé: 98,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Victor FIGUEIREDO

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB - 92)
Nom et classement
FIGUEIREDO Raphael (D7/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R6/D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Martin PIEL

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement
DUFOUR Theodore (D7/R6/D7)
DUFOUR Edouard (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2018 8h30
18/11/2018 8h30

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
TOP3
TOP3

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Jérôme DEVAUCHELLE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement
DUJARDIN Armand (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 7h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R4/R5

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Didier JOUSSET

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement
BOSSETI Maxime (D9/P12/P12)
JOUSSET Didier (P11/D8/D9)
SAMMITO Anael (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
18/11/2018 7h00
17/11/2018 7h00
18/11/2018 7h00

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

I

P10/P11

Double
I

Niveau
TOP6

I

TOP6

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Emilie HAMON-SAMBARDY

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement
GONCALVES Vandick (D7/R5/D7)
NEGRI Aurore (P10/D8/R5)
FRANC Julien (P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
17/11/2018 9h30
17/11/2018 9h30
17/11/2018 7h30

Total inscription: 54,00 €

Simple

I

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I
I

Niveau
TOP3
TOP3

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

P12/NC

Déjà réglé: 54,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Gwendoline MINOT

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE - 95)
Nom et classement
MINOT Gwendoline (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 14h30

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
R4/R5

Double
I

Niveau
TOP2

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Marc CADIEU

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Ass Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement
MENG Gregory (D7/R6/D7)
CADIEU Marc (D9/P10/P10)
FEUILLEPAIN Carmelina (P12/P11/P10)
MENG Richard (P12/P11/P10)
MENG Véronique (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
17/11/2018 9h30
17/11/2018 7h30
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00

Total inscription: 102,00 €

Simple

Niveau

I

D8/D9

Double
I
I

Niveau
TOP3
TOP6

I

TOP6

Mixte
I

Niveau
TOP3

I
I
I

TOP4
TOP4
TOP4

Inscription
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 174,00 €

A rembourser : 72,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Frédéric ROHART

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement
FREQUELIN Sylvain (N2/N2/N3)
CASIER Geoffrey (N3/N3/R4)
LEVALLET Salomé (N3/N2/N2)
LEVY Simon (N3)
ROHART Yoann (N3/R5/R5)
SOCCHI Damien (N3/N1/N1)
PADOVANI Mathieu (R4/N3/N3)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 13h30
17/11/2018 8h30
17/11/2018 9h00
17/11/2018 8h30
17/11/2018 8h00

Total inscription: 142,00 €

Simple
I
I

Niveau
N2/N3
N2/N3

Double
I
LA

Niveau
TOP1

I
I
I
I

N2/N3
N2/N3
N2/N3
R4/R5

I
I

TOP1
TOP2

I

TOP1

Mixte

I

Niveau

Inscription
22,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €

TOP1

Déjà réglé: 146,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Thierry PELLET

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
DISDIER Olivier (P10)
BEAULT Jean baptiste (P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2018 7h00
18/11/2018 7h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
TOP5
TOP5

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Leslie DURAND

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
CONDOMINES Nathan (N2)
ANGLARET Axel (N3/N3/N2)
DURAND Leslie (N3/N3/N2)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
18/11/2018 8h30
17/11/2018 13h00
17/11/2018 13h00

Total inscription: 62,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
TOP1
TOP1
TOP1

Mixte

Niveau

I
I

TOP1
TOP1

Inscription
18,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 62,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Florence PLANTIER

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement
PLANTIER Eric (R6/R5/R5)
PLANTIER Florence (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/11/2018 13h00
17/11/2018 13h00

Total inscription: 44,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
TOP2
TOP2

Mixte
I
I

Niveau
TOP2
TOP2

Inscription
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 44,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Christine VALLIER

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement
PAPON Julie (R4/N3/N3)
RODI Fabien (R4/R5/N3)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/11/2018 13h00
17/11/2018 13h00

Total inscription: 44,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
TOP1
TOP1

Mixte
I
I

Niveau
TOP1
TOP1

Inscription
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 44,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Béatrice RAMOS

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
RIPPERT Celia (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 14h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R4/R5

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Michaêl CALANDRI

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement
DUCHEMIN Matthieu (D7/R6/R6)
FONDU Gerard (D7/D8/D9)
CALANDRI Michaël (D9/D8/P10)
LORBER Angelo (P10/D9/P11)
MAYAN Marc (P11/D9/P10)
GIRARDIN Sabine (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
18/11/2018 8h30
17/11/2018 7h30
17/11/2018 7h00
17/11/2018 8h30
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00

Total inscription: 116,00 €

Simple

Niveau

I
I
I

R6/D7
D8/D9
P10/P11

Double
I

Niveau
TOP3

I
I

TOP4
TOP4

Mixte

I
I

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €

TOP4
TOP4

Déjà réglé: 116,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Aurélien GROS

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement
FERSING Antoine (D9/P11/P10)
BAMBINA Paco (N3/R4/R4)
GERENT Romain (NC)
COMBE Benjamin (P10/D8/D7)
LEBAS William (P11/D8/D9)
GROS Aurélien (R5)
VALLIERE Laurent (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
17/11/2018 7h00
17/11/2018 8h30
17/11/2018 7h30
18/11/2018 7h30
18/11/2018 7h30
18/11/2018 7h30
18/11/2018 7h30

Total inscription: 130,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
D8/D9
N2/N3
P12/NC

Double

Niveau

I

TOP1

I
I
I
I

TOP4
TOP4
TOP2
TOP2

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

LA

Déjà réglé: 134,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Corinne DUMEZ

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement
DUMEZ Corinne (D7/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2018 8h30

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP2

Mixte
LA

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Karine ANTOLINI

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement
PROCOT Frédéric (D9/D7/D9)
LOUVET Bruno (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2018 7h30
18/11/2018 7h30

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
TOP4
TOP4

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

William MENARD

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement
NERON Guillaume (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 9h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
TOP4

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Angélique MULLER

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement
PEILLET Loan (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 7h00

Total inscription: 22,00 €

Simple
I

Niveau
R4/R5

Double
I

Niveau
TOP2

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €

Déjà réglé: 22,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Florence SARRADET

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Union Sportive des Cheminots Marseillais (USCM - 13)
Nom et classement
TRICLOT Didier (D7/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R6/D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Diana CHAUSSON

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 13h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
TOP2

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Samy CLEUET

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
DEBONO Adrien (D8/R6/D8)
WOLFS Bastien (D8/D9/P12)
MARCONI Loïc (N3/R4/R4)
SICARD Gaëtan (R4)
ZYPINOGLOU Thibaut (R4)
GASSION Pierre (R5/R4/R5)
TACHON Thomas (R6)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
17/11/2018 7h30
17/11/2018 7h00
17/11/2018 13h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 14h30

Total inscription: 146,00 €

Simple
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

I
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5

Double
LA
LA
I
I
I
I
I

Niveau

Mixte

TOP1
TOP1
TOP1
TOP1
TOP3

Niveau

I

TOP1

I

TOP2

Inscription
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 128,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Charlotte NGUYEN

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
RICO Aurelio (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP2

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Dorian LIGONNIERE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement
CHAUVIN Lucie (D7/D8/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 14h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R6/D7

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

David PAGE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement
CRESPIN Laurent (D9/P11/P12)
VILLASANTE Nicolas (P11/P10/D9)
GUIDICELLI Ludivine (P12/P10/P10)
PAGE David (P12/D9/P11)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
17/11/2018 7h30
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00

Total inscription: 72,00 €

Simple
I

Niveau
D8/D9

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I
I
I

TOP4
TOP4
TOP5

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 72,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Vélimir MARX

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement
DUNAND Etienne (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 8h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
P10/P11

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

A rembourser : 22,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Fabien VINCENT

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement
AVON Maxime (R6/D7/R5)
BENIGAUD Laury (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/11/2018 14h30
17/11/2018 14h30

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

I

R6/D7

Double

Niveau

Mixte
I

Niveau
TOP2

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Isabelle HENOCQUE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
LERAT David (P11/D9/P10)
AMIOT Quentin (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/11/2018 10h30
18/11/2018 7h30

Total inscription: 40,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
TOP5
TOP2

Mixte
I

Niveau
TOP5

Inscription
22,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 40,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Lucie DELAGE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement
TACUSSEL Corentin (D7/R5/D7)
CARBONI Christopher (P11/P11/P12)
DELAGE Lucie (P11/P10/D9)
MENDY Olivier (P11/P10/D9)
FERAUD Sylvie (P12/D9/P10)
MOUGINOT Guillaume (P12)
PAQUIER Frank (P12/P10/P10)
PESTA Marie france (P12)
TACUSSEL Corinne (P12/D9/P10)
TACUSSEL Lionel (P12/P11/P11)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
18/11/2018 7h30
18/11/2018 7h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00
18/11/2018 7h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 8h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h00

Total inscription: 196,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
TOP2
TOP6
TOP4

I
I

TOP3
TOP6

LA
I
I

Mixte

TOP3
TOP5

Niveau

I
I
I

TOP4
TOP4
TOP5

I
I
I
I

TOP4
TOP6
TOP4
TOP5

Inscription
18,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €

Déjà réglé: 200,00 €

A rembourser : 4,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Jean-François ARLAUD

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement
BRISEMUR Pascal (D8/D8/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
D8/D9

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Corinne SALLES

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
DESMARETZ Simon (D7/R5/R6)
MORINET Clara (D7/R5/R5)
PAGE Lucas (D8/D7/R6)
BRACHE Sébastien (D9/P11/P11)
GEORGEL Anne (D9/D8/D7)
BATARD Kévin (P10/R6/D7)
LAZARO Emilie (P10/D7/D7)
SERVES Clément (P10/D9/P11)
MICHEL Alexandre (P11/D9/P10)
SALENSON Chloé (P11/D9/P10)
VENDEVILLE Fabrice (P11/D8/P11)
BAUDOUY Olivier (P12)
BAUDOUY Severine (P12)
LYAN Séverine (P12/P12/P10)
VENDEVILLE Lorine (P12/P12/P11)
VENDEVILLE Sandrine (P12)
BALBO Florian (R4/R5/R5)
BROC Marianne (R4/N3/N3)
MASSA Sundar (R4/R5/R5)
MATHIEU Cloe (R4/N3/R4)
WOLFF Camille (R4/N3/N3)
BLACHERE Perrine (R5/R5/R4)
PARANT Paul (R5/R5/N3)
WOLFF Laurent (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 24

Convocation
17/11/2018 9h30
17/11/2018 9h30
17/11/2018 13h00
17/11/2018 7h30
18/11/2018 10h30
17/11/2018 9h30
17/11/2018 9h30
17/11/2018 8h30
18/11/2018 8h00
17/11/2018 14h30
17/11/2018 9h30
17/11/2018 8h00
17/11/2018 8h00
17/11/2018 9h00
17/11/2018 9h30
18/11/2018 8h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 13h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 14h30
17/11/2018 13h30
17/11/2018 14h30
17/11/2018 13h30
18/11/2018 10h00

Total inscription: 476,00 €

Simple

I

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
TOP2
TOP2
TOP4

I

TOP3

I
I
I

TOP3
TOP5
TOP4

I

TOP4

I
I
I
I
I
I

TOP4
TOP4
TOP2
TOP1
TOP2
TOP1

Mixte
I
I
I

Niveau
TOP3
TOP3
TOP2

I
I

TOP3
TOP3

I
I
I
I
I

TOP6
TOP6
TOP6
TOP5
TOP6

I

TOP1

I
I
I

TOP1
TOP2
TOP1

Inscription
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €
18,00 €

D8/D9

I

P10/P11

I

P10/P11

I

R4/R5

I
I

R4/R5
R4/R5

I

TOP2

Déjà réglé: 534,00 €

A rembourser : 58,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Frédéric BASSET

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
GIRARD Quentin (D7/R6/D7)
BAUDET Gaël (P10/P12/P12)
DUBREUIL Adrien (P10/D9/D8)
ELIOT Marie (P10/D8/D8)
FORGUES Fabien (P10/D8/P10)
SANCHEZ Quentin (P10/P12/P12)
GARCIA Nicolas (P11/P10/P12)
GIACALONE Jennifer (P11/P11/P10)
GIACALONE Paule (P11/P10/P11)
ALAMOME Jean-christophe (P12/P10/P12)
CHIOCCHI Vincent (P12/P12/P10)
HAMARD Laurent (P12/P11/P12)
LLORENS Christian (P12)
ROLLAND Thierry (P12/P11/P12)
TEOULLE Florian (R4/R5/R5)
MIGOT Benoît (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 16

Convocation
17/11/2018 9h30
17/11/2018 8h00
17/11/2018 11h00
17/11/2018 11h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 8h00
17/11/2018 8h00
18/11/2018 8h00
18/11/2018 7h00
17/11/2018 8h00
17/11/2018 8h00
18/11/2018 7h00
18/11/2018 7h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h30

Total inscription: 320,00 €

Simple

Niveau

I

P10/P11

I
I

Double
I
I

Niveau
TOP2
TOP5

I

TOP3

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TOP5
TOP4
TOP4
TOP6
TOP6
TOP6
TOP6
TOP6
TOP2

Mixte
I

Niveau
TOP3

I
I

TOP4
TOP4

I
I

TOP6
TOP6

I

TOP6

Inscription
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
18,00 €
22,00 €
18,00 €

P10/P11
P10/P11

I

P12/NC

I
I

R4/R5
R6/D7

Déjà réglé: 254,00 €

Reste à payer : 66,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Bernard GARCIA

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement
SOUL Emmanuel (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 7h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
P10/P11

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Guillaume NONTELEONE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement
MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 8h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R4/R5

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Joël COTTIN

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement
COTTIN Joel (P10/P10/P12)
MURATORI Cedric (P11/P10/P12)
HELSON Pascal (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 8h00

Total inscription: 54,00 €

Simple
I
I
I

Niveau
P10/P11
P10/P11
P12/NC

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 54,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Johanna DELMAS

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement
ANDREO Lucile (P12)
DELMAS Johanna (R4/N3/R4)
GUILLET Alexandre (R5/R5/R4)
PASTOR Priscilla (R5/N3/R4)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
18/11/2018 8h00
17/11/2018 13h00
17/11/2018 13h00
17/11/2018 13h00

Total inscription: 80,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I
I

Niveau
TOP4
TOP1
TOP2

Mixte

Niveau

I
I
I

TOP2
TOP2
TOP2

Inscription
18,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 80,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Wilfried MINGOT

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement
BOGGIO Jules (D8/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
17/11/2018 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
D8/D9

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Justine BOURGUES

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement
GALLO Guillaume (P10/D9/P11)
SOULIE Fabien (P10/D9/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2018 7h30
18/11/2018 7h30

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
TOP5
TOP5

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Michël PIEDELIEVRE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement
MIHAILA Yvan (NC)
DERICAULT Régis (P10/D8/P10)
PETITBOIS Luc (P11/D8/P11)
CROZET Florian (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
18/11/2018 7h00
18/11/2018 7h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP6

I

TOP6

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
0,00 €
0,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 72,00 €

A rembourser : 36,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Cédric LARRODE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement
LEMERLE Benjamin (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
18/11/2018 8h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP3

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

Déjà réglé: 18,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Koen BEECKAERT

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
PLATEL Romain (R5)
LE Thierry (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
18/11/2018 7h30
17/11/2018 11h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP2

Mixte

Niveau

I

TOP3

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Florian JOUVE

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement
JOUVE Florian (D8/D8/D9)
MARECHAL Lenaïc (NC)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
17/11/2018 7h00
17/11/2018 8h00

Total inscription: 36,00 €

Simple
I
I

Niveau
D8/D9
P12/NC

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

Déjà réglé: 36,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

APT, le 14/11/2018

FFBaD
AptBC.Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tel: 06.60.34.75.86
Juge Arbitre: Christophe BROUCHON
Tel: 06.72.85.32.46

Loic BLOIS

CONVOCATION V2
L'Apt Badminton Club est heureux de vous accueillir à cette 23ème édition du Tournoi de la Ville d'Apt.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.
Un seul gymnase ne pouvant contenir autant de joueurs nous avons préféré, au lieu de refuser des inscriptions, d'ouvrir un
deuxième gymnase en complément: le gymnase du Lycée.
Les séries P12/NC, P10/P11 et D8/D9 en simple homme, et les séries Top6 et Top5 en double mixte joueront donc leurs matches
de poules au gymnase du Lycée et monteront au gymnase Guigou pour les phases finales (1/4).
Pour toutes les autres séries cela se déroulera au gymnase Michaël Guigou.
Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de leur 1er match.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin, pourront arriver pour 7h30.
Les deux gymnases ne sont distants que de quelques centaines de mètres donc il vous sera aisé de naviguer entre les deux si le
coeur vous en dit, mais pensez a toujours avertir le JA ou le JA adjoint avant de quitter un gymnase.
Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases. De fait,
prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.
Important.
Conformément au règlement de la FFBAD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA ou JAA.
Une feuille d'émargement sera à disposition à la table de pointage dans les deux gymnases.
Adresses des gymnases:
Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000 Longitude : 43.87240000
Gymnase du Lycée - Place Charles de Gaulle - 84400 Apt - Latitude : 5.40069000 Longitude : 43.87593000
En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Christophe BROUCHON au 06 72 85 32 46 pour un
bon déroulement de la compétition.
Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.
Une buvette sera à votre disposition et un stand LARDE SPORTS sera également présent.
Merci à tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
TASHJIAN Florian (D7/D7/D8)
RODRIGUES Gabriel (N2/N1/N3)
PEREZ Gregory (P10/D9/D9)
ALLIO Alizee (R4/N3/N3)
ALLIO Loic (R4/R4/N3)
VANNINI Jérome (R4/R5/N3)
MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6)
RODRIGUES Clélia (R5/R4/R5)
RODRIGUES Mathias (R5/R6/R6)
MAURILLON Guillaume (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 10

Convocation
18/11/2018 7h30
17/11/2018 7h00
17/11/2018 13h30
17/11/2018 13h30
17/11/2018 8h00
17/11/2018 7h00
17/11/2018 14h30
17/11/2018 7h00
17/11/2018 7h30

Total inscription: 190,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
TOP4

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
0,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

LA
I

I
I
I
I
I

P10/P11

R4/R5
R4/R5
R4/R5
R4/R5
R6/D7

I
I
I

TOP4
TOP1
TOP1

I
I
I
I

TOP2
TOP1
TOP3
TOP3

I
I

TOP1
TOP1

Déjà réglé: 160,00 €

Reste à payer : 30,00 €

En cas de désistement aprés la date du tirage au sort (le 25-10-18), vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au
06.60.34.75.86
ou je juge arbitre par téléphone: Christophe BROUCHON au 06.72.85.32.46.
Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au
responsable CLOT PACA:
Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,
ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS
(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).
JF

