Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Jonathan ONEPHANDARA

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7)
SARROBERT Clément (D8/R6/D8)
MILLE Laurent (R5)
DENYS Alexandre (R6/R6/R5)
MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/3/2019 7h35
23/3/2019 8h00
23/3/2019 7h30
23/3/2019 11h30
23/3/2019 8h00

Total inscription: 90,00 €

Simple

Niveau

I
I

D8/D9
R4/R5

I

R6/D7

Double
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

Mixte

I
I

R4/R5
R4/R5

I

Déjà réglé: 90,00 €

Niveau

R4/R5

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

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Sylvain DRUGUET

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement
RAMDANI Yassine (D7/D8/D8)
BLANC Celia (D9/D8/D7)
SCHMITTE Cassandra (D9/P12/P12)
DELPECH Thomas (NC)
PORQUET Terry (P10/P10/D8)
PRACHE Rémi (P10/D9/P10)
RAUNER Carla (P10/P12/P12)
AURAN Alexis (P11/D9/D9)
DEBARGUE Amelie (P11/D9/P10)
GUIGOU Anais (P11/D9/P10)
RINGEVAL Stéphane (P11/P12/P12)
BERNARD Frédéric (P12)

Convocation
23/3/2019 7h00
23/3/2019 14h00
23/3/2019 14h00
24/3/2019 7h00
23/3/2019 14h00
23/3/2019 11h00
23/3/2019 9h00
23/3/2019 12h30
23/3/2019 11h00
23/3/2019 9h00
23/3/2019 11h00
23/3/2019 10h30

Simple
I

Niveau
R6/D7

I

R6/D7

I
I

P10/P11
P10/P11

I
I

P10/P11
P10/P11

Double
I
I
I
I
I
I
I

Niveau
R6/D7
P
P10/P11
D8/D9
D8/D9
P
D8/D9

Mixte

Niveau

I

R6/D7

I

R6/D7

I
I

D8/D9
P10/P11

I

P10/P11

LA
I

P10/P11

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

DELORME Maryline (P12)
DRUGUET Sylvain (P12/P11/P10)
FARGEAS Vincent (P12/P12/P11)
GUILLOT Laetitia (P12)
LUC Sophie (P12)
NICOLAS Alicia (P12)
PEREZ Anna (P12/P10/P12)
VEZILIER Frédéric (P12/P10/P12)
VIOT Isabelle (P12)
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R5/R5)
MATHIEU Bastien (R6/R6/D7)
POLGE Magali (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 24

24/3/2019 9h20
23/3/2019 11h00
23/3/2019 10h30
23/3/2019 11h00
23/3/2019 12h30
23/3/2019 10h30
23/3/2019 12h30
24/3/2019 9h20
23/3/2019 11h30
23/3/2019 7h30
23/3/2019 11h30

Total inscription: 414,00 €

I

P12/NC

I

R6/D7

I
I
I
I
I

P
P10/P11
P10/P11
P
P

I
I
I
I
I
I

P
P10/P11
P
R
R6/D7
R

I
I
I
I

P10/P11
P10/P11
P10/P11
D8/D9

I

P10/P11

I

R4/R5

I

R4/R5

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

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 414,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

inconnue au bataillon

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
COLONNA Audrey (D7/R5/R6)
MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6)
LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8)
POIROUX Frédéric (D9)
LEFEVRE Christine (P11/P11/D9)
LEFEVRE Florian (R5)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
23/3/2019 14h00
23/3/2019 14h00
23/3/2019 12h30
24/3/2019 8h10
23/3/2019 12h30
23/3/2019 7h30

Total inscription: 108,00 €

Simple

I

Niveau

Double
I
I
I
I

Niveau
R
R6/D7
R6/D7
R6/D7

Mixte
I
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7
D8/D9

I

D8/D9

R4/R5

Déjà réglé: 108,00 €

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

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Gael DELAGE

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement
FARINA Jaufret (P12)
VALETTE Karine (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/3/2019 11h30

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

R4/R5

I

R

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Sébastien FIELOUX

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement
BALINSKI Patrick (D7/R6/D7)
BIALLET Jean-philippe (D8/D7/D8)
ESCAILLAS Marine (D8/R6/D9)
BARBE Melodie (D9/D7/D8)
GUIRAUD Stéphanie (D9/R6/D9)
PAILLER Hélène (D9/R6/D9)
CHANALEILLE Sandra (P10/D9/D9)
DEBREUCQ Hélène (P11/D9/P10)
DECHEF Bastien (P11/D9/D9)
FUSARO Charlotte (P11/P10/D9)
HOMMAGE Florian (P11/P11/D9)
MARCET Elodie (P11/D9/D9)

Convocation
24/3/2019 8h45
24/3/2019 8h45
23/3/2019 13h30
24/3/2019 11h40
23/3/2019 12h30
24/3/2019 9h55
23/3/2019 9h00
23/3/2019 11h00
23/3/2019 12h30
23/3/2019 12h30
23/3/2019 12h30

Simple

I

I

Niveau

Double
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

I
I
I
I
I

D
R
R
D
D

Mixte

Niveau

R6/D7

P10/P11

I

D8/D9

I
I

P10/P11
D8/D9

I
I

D8/D9
D8/D9

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

VERNAY Céline (P11/D9/P12)
BESSON Cédric (P12/P12/P10)
BLACHIER Yannis (P12/P11/P11)
BUERGY Alexandra (P12/P12/P10)
CELAIRE Cédrick (P12/D9/P12)
LAUCHER Renaud (P12/P10/P12)
TAILLEFERD Michael (P12/P10/P12)
VALLOIS Swann (P12/P10/P11)
DELLA VALLE Chloé (R5/R4/R5)
REJEM Salim (R5/R6/R6)
TAMZARTI Anas (R5)
VULPHIE Ludovic (R5/R6/D7)
HERNANDEZ Sophie (R6/R5/R6)
MARX Jonathan (R6/D8/D8)
NOE Garance (R6/R5/R6)
QUINTA Aurélie (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 28

23/3/2019 9h00
24/3/2019 7h00
23/3/2019 11h00
24/3/2019 7h00
24/3/2019 7h00
24/3/2019 7h00
23/3/2019 11h30
23/3/2019 7h30
23/3/2019 7h30
23/3/2019 8h00
24/3/2019 9h55
23/3/2019 7h00
23/3/2019 14h00
23/3/2019 13h30

Total inscription: 450,00 €

I

P10/P11

I
I
I
I

R4/R5
R4/R5
R4/R5
R4/R5

I

R6/D7

I

R6/D7

I
I
I

D
P10/P11
P10/P11

I
I
I
I
I
I
I
I

P10/P11
P10/P11
P10/P11
R
R4/R5
R4/R5
R4/R5
R

I
I

R
R

I

P10/P11

I

R6/D7

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

Déjà réglé: 360,00 €

Reste à payer : 90,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Dimitri VECHE

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement
BAERT Celia (D8/P10/D8)
CORDON Bryan (P12/P10/P10)
URBE Sherley (P12/P11/P10)
ARNOUX Adrien (R5/D7/D7)
VESCHE Leo (R5/D7/D7)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
23/3/2019 14h00
23/3/2019 11h00
23/3/2019 11h00
23/3/2019 7h30
23/3/2019 7h30

Total inscription: 90,00 €

Simple
I

I
I

Niveau
R6/D7

R4/R5
R4/R5

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I
I
I
I

P10/P11
P
R6/D7
R6/D7

I
I

P10/P11
P10/P11

Déjà réglé: 90,00 €

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

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Julien TESSIER

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement
TEISSIER-DEDIEU Arielle (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/3/2019 9h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
P10/P11

Double

Niveau

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement
DIAZ Paolo (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/3/2019 7h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R6/D7

Double

Niveau

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Marc CADIEUX

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Ass Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement
MENG Richard (P11/P10/D9)
MENG Véronique (P11/P10/D9)
MENG Gregory (R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
24/3/2019 8h10
23/3/2019 12h30
23/3/2019 7h30

Total inscription: 54,00 €

Simple

I

Niveau

R6/D7

Double
I
I

Niveau
P10/P11
R4/R5

Déjà réglé: 54,00 €

Mixte

Niveau

I

D8/D9

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Jerome MUSIAL

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement
MUSIAL Jérôme (R4/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/3/2019 7h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R4/R5

Double

Niveau

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Thierry PELLET

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement
ETIENNE Silvan (D8)
CHARLES Mathis (D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/3/2019 7h00
23/3/2019 7h00

Total inscription: 36,00 €

Simple
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Double
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Thibaud LAPORTE

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 9h55

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Michael CALANDRI

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement
BILLONNEAU Julie (D8/R6/R6)
OSTIS Blandine (D8/R6/D8)
LORBER Angelo (P10/D9/P11)
MAYAN Marc (P11/D9/D9)
GIRARDIN Sabine (P12/P12/D9)
HUON Nadine (P12/P11/P12)
FONDU Gerard (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 7

Convocation
24/3/2019 9h55
24/3/2019 9h55
23/3/2019 11h00
23/3/2019 12h30
23/3/2019 12h30
24/3/2019 9h20
-

Total inscription: 108,00 €

Simple

I

Niveau

P10/P11

Double
I
I
I
I
I
I

Niveau
R
R
D8/D9
D8/D9
P
P

Mixte

Déjà réglé: 126,00 €

I
I

Niveau

D8/D9
D8/D9

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

A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Gilbert SORI

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement
D'ANGELO Antony (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 7h35

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R4/R5

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Karine ANTOLINI

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement
MASSA Lucas (D7/R6/D7)
SINTES Jérémy (D7/R6/D7)
ANTOLINI Karine (D8/D8/R6)
RUIZ Aurélien (P10/P10/P11)
MARINO-EXBALIN Jean-daniel (P12)
SINTES Quentin (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
24/3/2019 8h45
23/3/2019 14h00
23/3/2019 14h00
23/3/2019 11h00
23/3/2019 10h30
23/3/2019 12h30

Total inscription: 108,00 €

Simple

I
I
I

Niveau

P10/P11
P12/NC
P12/NC

Double
I
I

Niveau
R6/D7
R6/D7

I

P10/P11

I

P10/P11

Mixte

Niveau

I
I

R6/D7
R6/D7

Déjà réglé: 108,00 €

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

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

William MENARD

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement
NERON Guillaume (D9/D7/D9)
TOMES Juliette (P10/P10/P11)
MENARD William (P11/P10/P10)
GILLI Marilou (P12/P11/P10)
TURCON Sophie (P12/P10/P10)
VERNY Jean-michel (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
23/3/2019 7h00
24/3/2019 9h20
23/3/2019 12h30
23/3/2019 11h00
24/3/2019 9h20
23/3/2019 11h00

Total inscription: 108,00 €

Simple
I

Niveau
D8/D9

Double
I
I
I

Niveau
R6/D7
P
P10/P11

I

P

Mixte

Déjà réglé: 108,00 €

Niveau

I
I

D8/D9
P10/P11

I

P10/P11

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

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Thomas JOURDON

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
ROCCI Carla (D7/R6/R5)
MOYROUD Manon (R4/R4/N3)
VANNUNEN Raphaël (R4/R4/N3)
JOURDON Thomas (R5)
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R4)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
24/3/2019 9h55
23/3/2019 13h30
23/3/2019 7h30
24/3/2019 8h10
-

Total inscription: 72,00 €

Simple

Niveau

I
I

R4/R5
R4/R5

Double
I
I
I
I

Niveau
R
R
R4/R5
R4/R5

Déjà réglé: 90,00 €

Mixte

Niveau

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

A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Sammy CLEUET

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement
LUNDY Raphaël (D8/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/3/2019 7h00

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
D8/D9

Double
I

Niveau
D8/D9

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Diana CHAUSSON

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement
LAZZARI Franck (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
24/3/2019 7h35

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
R6/D7

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Charlotte NGUYEN

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
DEMESSINE Cyril (R4)
CLARET Jonathan (R5/R5/R4)
DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
23/3/2019 11h30
-

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte

Niveau

I

R4/R5

I

R4/R5

Déjà réglé: 18,00 €

Inscription
0,00 €
18,00 €
0,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Anthony CAILLE

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement
SANCHEZ Fabien (D9/D9/P10)
NEYRAND Amandine (P10)
LENEYLE David (P11/P10/P10)
VAN HOUTEGHEM Pascal (P11/D9/P10)
RIVIERE CLODIC Morgane (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 5

Convocation
23/3/2019 7h00
23/3/2019 12h30
23/3/2019 12h30
23/3/2019 13h00
23/3/2019 13h00

Total inscription: 90,00 €

Simple
I

Niveau
D8/D9

Double
I
I
I
I
I

Niveau
D8/D9
P
D8/D9
D8/D9
P

Déjà réglé: 90,00 €

Mixte

Niveau

I
I
I
I

P10/P11
P10/P11
P10/P11
P10/P11

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

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Fabien VINCENT

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/3/2019 11h30

Total inscription: 18,00 €

Simple
I

Niveau
R4/R5

Double

Niveau

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Isabelle HENOCQUE

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
DEBECHE Naoufel (D8/D7/D9)
GUEZ Thomas (R5)
AMIOT Quentin (R6/R6/D7)
DEBECHE Marwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
23/3/2019 7h30
23/3/2019 7h30

Total inscription: 36,00 €

Simple
I

Niveau
R6/D7

Double
I

Niveau
R6/D7

I

R4/R5

I

R4/R5

Déjà réglé: 72,00 €

Mixte

Niveau

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

A rembourser : 36,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Lucie DELAGE

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement
BERNARD Nicolas (D8/D7/D8)
TACUSSEL Corinne (P10/D9/D9)
CARBONI Christopher (P11/P11/P12)
FERAUD Sylvie (P11/D9/P10)
PORTAL Javy (P12)
SAUTRON Olivia (P12/P11/P11)
TACUSSEL Lionel (P12/P12/P11)
TACUSSEL Corentin (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
23/3/2019 12h30
24/3/2019 9h20
23/3/2019 11h00
24/3/2019 9h20
23/3/2019 10h30
23/3/2019 12h30
24/3/2019 7h00
24/3/2019 7h00

Total inscription: 144,00 €

Simple

Niveau

I

P10/P11

I

P12/NC

Double

Niveau

I

D

I
I

D
P10/P11

I
I

P10/P11
R4/R5

Mixte
I

Niveau
D8/D9

I

D8/D9

Déjà réglé: 144,00 €

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

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Corinne SALLES

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement
BATARD Kévin (D7/R6/R6)
MICHEL Elodie (D7/R5/R5)
TESTUD Céline (D7/D7/R6)
LUCARINI Fanélie (D8/P10/P10)
SALLES Corinne (D8/D8/D7)
BRACHE Sébastien (D9/P11/P11)
VENDEVILLE Fabrice (D9/D7/D9)
BONFILS Bastien (NC)
DEJARDIN Emmanuelle (P10/D8/P10)
DELANOUE Sébastien (P10/D7/P10)
LUCARINI Gilles (P10/P10/D8)
LUCARINI-MEVEL Laetitia (P10/D9/D8)

Convocation
24/3/2019 7h35
23/3/2019 11h30
24/3/2019 11h40
24/3/2019 9h55
24/3/2019 11h40
23/3/2019 7h00
23/3/2019 12h30
23/3/2019 11h00
24/3/2019 7h35
24/3/2019 7h00
24/3/2019 9h55

Simple

I

Niveau

D8/D9

Double
I

Niveau
R6/D7

I
I
I
I
I
LA

D
D
D
P10/P11
R6/D7

I
I
I

R6/D7
P10/P11
D

Mixte

Niveau

I

R4/R5

I
I

D8/D9
P10/P11

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

SERVES Clément (P10/D9/P11)
MICHEL Alexandre (P11/D9/P10)
LYAN Séverine (P12/P12/P10)
VENDEVILLE Lorine (P12/P12/P10)
VENDEVILLE Sandrine (P12)
BALBO Florian (R4/R5/R5)
MASSA Sundar (R4/R5/R5)
MATHIEU Cloe (R4/N3/N3)
COGNIAUX Hervé (R5/R6/R6)
BARRES Cyril (R6)
DESMARETZ Simon (R6/R5/R6)
WOLFF Laurent (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 24

23/3/2019 11h00
23/3/2019 10h30
23/3/2019 12h30
23/3/2019 11h00
23/3/2019 11h30
24/3/2019 7h00
23/3/2019 13h30
24/3/2019 7h35
24/3/2019 7h00
23/3/2019 14h00
23/3/2019 11h30

Total inscription: 396,00 €

I

I

P10/P11

I

D8/D9

I
I

P
P

I

R4/R5

I
I
I
I

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

LA
I
I
I
I

P10/P11
D8/D9
P10/P11
R4/R5

I
I

R6/D7
R4/R5

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

R4/R5

Déjà réglé: 342,00 €

Reste à payer : 54,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Frédéric BASSET

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement
TERMINI Julien (D7/D8/D9)
BAUDET Gaël (D9/P10/P11)
FOCHESATO Christophe (P10/P10/P12)
GIACALONE Jennifer (P10/D9/P10)
GOGLIO Mélodie (P10/D9/P10)
SANCHEZ Quentin (P10/P12/P12)
BAUDET Candice (P11/P11/D9)
GIRARD Quentin (R6)
MIGOT Benoît (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
23/3/2019 7h30
23/3/2019 7h00
23/3/2019 11h00
24/3/2019 9h55
24/3/2019 9h55
23/3/2019 11h00
23/3/2019 9h00
23/3/2019 7h00
23/3/2019 8h30

Total inscription: 162,00 €

Simple
I
I
I

I
I
I
I

Niveau
R6/D7
D8/D9
P10/P11

P10/P11
P10/P11
R6/D7
R6/D7

Double

Niveau

I
I

D
D

I

R4/R5

Mixte

Déjà réglé: 180,00 €

Niveau

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

A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Johanna DELMAS

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

Nombre de joueurs: 3

Convocation
23/3/2019 13h30
23/3/2019 13h30
23/3/2019 11h30

Total inscription: 54,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I

R4/R5

Déjà réglé: 54,00 €

Mixte
I
I
I

Niveau
R4/R5
R4/R5
R4/R5

Inscription
18,00 €
18,00 €
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Frédéric BAILLETTE

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Association Sportive des Alain Savary (ASDAS - 34)
Nom et classement
LAROCHE Lucas (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

Total inscription: 0,00 €

Simple

Niveau

Double
LA

Niveau

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte
LA

Niveau

Inscription
0,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Justine BOURGUES

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

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

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/3/2019 8h45
24/3/2019 8h45

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement
PEREZ-AMAYENC Lilian (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
23/3/2019 11h00

Total inscription: 18,00 €

Simple

Niveau

Double
I

Niveau
P10/P11

Déjà réglé: 18,00 €

Mixte
I

Niveau
P10/P11

Inscription
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Harald MORATH

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement
MORATH Harald (D9)
SAGNIEZ Camille (D9/D9/P10)
DELCORSO Jean francois (P10/D9/P11)
CONTI Mégane (P11/P12/P11)
IONESCU Jessica (P11/P11/P12)
BONNIER Vincent (P12)
DO ESPIRITO SANTO Heloise (P12)
ESCAVABAJA Philippe (P12/P10/P12)
MILESI Nicolas (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
23/3/2019 7h00
23/3/2019 7h00
24/3/2019 7h35
23/3/2019 9h00
23/3/2019 9h00
23/3/2019 10h30
24/3/2019 7h35
23/3/2019 10h30

Total inscription: 144,00 €

Simple
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

I
I
I

P10/P11
P10/P11
P12/NC

I

P12/NC

Double

Niveau

I

D8/D9

I

D8/D9

Mixte

Déjà réglé: 180,00 €

Niveau

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

A rembourser : 36,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Koen BEECKAERT

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
GRANON Yohan (D9/P11/P11)
PLATEL Romain (R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
23/3/2019 7h00
24/3/2019 8h10

Total inscription: 36,00 €

Simple
I

Niveau
D8/D9

Double

Niveau

I

R4/R5

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Eric DEMENET

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Ass. Sportive De Ventabren (ASV - 13)
Nom et classement
BERLIER Jonathan (P11/D9/P11)
LE QUEREC Thomas (P11/P10/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
24/3/2019 7h35
24/3/2019 7h35

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double
I
I

Niveau
D8/D9
D8/D9

Déjà réglé: 36,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
18,00 €
18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

Apt, le 21/3/2019

FFBaD
Apt-BC. Apt Badminton Club
Organisateur: JF
Tél : 06 60 34 75 86
Juge Arbitre : BROCHON Christophe
Tél : 06 72 85 32 46
CONVOCATIONS V2

Loïc BLOIS

CONVOCATION V2
Le Club d'Apt est heureux de vous retrouver pour ce 4ème Tournoi Gérald LEVEL.
Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.
Près de 180 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.
Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux et toutes les séries.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première rotation.
Les joueurs convoqués à 7h00 le samedi et dimanche matin pourront se présenter au gymnase à 7h30 .
Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée du temps de préparation
Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.
Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la durée du tournoi.
Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la table de marque, et devra être complétée au
moment du pointage du joueur.
Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.
En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance conviviale, festive, et solidaire.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement
MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6)
RODRIGUES Clélia (R5/R4/R5)
RODRIGUES Mathias (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
23/3/2019 11h30
23/3/2019 8h00

Total inscription: 36,00 €

Simple

Niveau

Double

Niveau

I
I

R4/R5
R4/R5

I
I

R
R4/R5

Déjà réglé: 54,00 €

Mixte

Niveau

Inscription
0,00 €
18,00 €
18,00 €

A rembourser : 18,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir l'organisateur : JF au 06 60 34 75 86 ou le Juge
Arbitre.Christophe BROCHON au 06 72 85 32 46
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la compétition, votre certificat médical au responsable
de la CLOT, à savoir Mr Joachim ULRICH,
par mail : joachim.ulrich@wanadoo.fr, et bien sûr avertir le club organisateur.
JF

