
carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



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

CZAJKOWSKI Emilia (D9/P11/P11) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

PLICH Aloïs (D9/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

CURNIER-LE PAIH Mathys (NC) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

EL MOUNAOUAR Zakaria (NC) 27/1/2019 9h30 I Poussi
n

10,00 €

HENOQUE Françis (NC) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

PANSANEL Enzo (NC) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

TARRATT CROSS Malone (NC) 27/1/2019 9h30 I Poussi
n

10,00 €

RAUNER Carla (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

SCHMITTE Cassandra (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

GARCIA Auxence (P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

RAGASSE Lou (P12) 27/1/2019 11h35 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



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

BOUCHEMAL Mathis (D7/P10/P10) 27/1/2019 8h15 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

RASO Esteban (D7/P10/P10) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

BENAYOUN Ethan (D9/P12/P12) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

CEBE Yoan (D9/P12/P12) 27/1/2019 8h15 I Cadet 
TOP B

10,00 €

REJEM Yasmine (D9/P11/P11) 27/1/2019 13h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

ESTRAN Victor (NC) 27/1/2019 7h50 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

MARX Anne-Laure (NC) 27/1/2019 11h35 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

ROCHE-MEHUKAJ Esteban (NC) 27/1/2019 9h05 I Poussi
n

10,00 €

GUIRAUD Matteo (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h15 I Cadet 
TOP B

10,00 €

BRUGNEAUX Florian (P11/P10/P12) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

MARX Jonathan (R6/D8/D8) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



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

CLOSEL Antoine (D9/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

CLOSEL Charlotte (NC) 27/1/2019 8h40 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

LAMRHARI Nassim (NC) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

CEBE Damien (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

CLOSEL Mathilde (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

FENNOUCH Zahra (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

FEREZ Leslie (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

RACHID Mehdi (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

SUFFREN Meline (P10/P11/P12) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

KMIEC Eva (D8/P11/P11) 27/1/2019 10h20 I Cadet 
TOP A

10,00 €

MARTIN Wendy (D9/P11/P11) 27/1/2019 10h45 I Cadet 
TOP A

10,00 €

BOYARD Aurelien (NC) 27/1/2019 11h10 I Poussi
n

10,00 €

BOYARD Noe (NC) 27/1/2019 9h05 I Poussi
n

10,00 €

BOYARD Florian (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

COMTAT Clément (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h15 I Cadet 
TOP B

10,00 €

DESMOULINS-ARNOUX Noam 
(P10/P12/P12)

27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

ESSAHRAUI Elyes (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

SOUHAIL Chakir (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

SUPERVIA Inaki (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h15 I Cadet 
TOP B

10,00 €

BEN TASSIA Brahim (P11/P12/P12) 27/1/2019 9h55 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

BOYARD Rémy (P11/P12/P12) 27/1/2019 9h55 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

AZEHAF Driss (P12) 27/1/2019 7h50 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

GAIBI Anwer (P12) 27/1/2019 7h50 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

GERMAIN Mackendi (P12) 27/1/2019 7h25 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

HATCHERIAN Neo (P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

QUENIN Mathilde (P12) 27/1/2019 11h35 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

RANCON Luca (P12) 27/1/2019 7h25 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAGUNA Noé (D9/P11/P11) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

ROUBAUD Pierre (NC) 27/1/2019 9h30 I Poussi
n

10,00 €

RUAT Eliott (NC) 27/1/2019 9h30 I Poussi
n

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



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

RIOUAL Timothe (D8/P11/P11) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

MENELLA Lucas (D9/P12/P12) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

DERIVOT Ethan (NC) 27/1/2019 7h00 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

ROUIRE Valentin (NC) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

LAVEISSIERE Gwenaelle (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

MORIN Lee-Lou (P10/P12/P12) 27/1/2019 11h35 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

BOQUET Lucas (P12) 27/1/2019 7h25 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

LABOURE Louis (P12) 27/1/2019 7h25 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

VIAL Quentin (P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



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

LEONFORTE Sûrya (D7/D8/D9) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

JACQUEMIN Paul (D9/P12/P12) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

LATARD Clemence (D9/P12/P12) 27/1/2019 11h35 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

MILLOT Gabin (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

RINKS Ethan (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h00 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

PALA Axelle (P11/P12/P12) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

CHARAVET Etienne (P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

THOMAS Emma (P12) 27/1/2019 11h35 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



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

BOREL Anastasia (D8/D9/D9) 27/1/2019 10h20 I Cadet 
TOP A

10,00 €

LE GALL Angelo (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
LUCARINI Thiago (D8/P11/P11) 27/1/2019 9h30 I Benja

min 
TOP A

10,00 €

FUSTER Roman (D9/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

LUCARINI Fanélie (D9/P11/P11) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

VITALE Ange (D9/P11/P11) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

BARON Mateo (NC) 27/1/2019 9h05 I Poussi
n

10,00 €

HERMET Benjamin (NC) 27/1/2019 11h10 I Poussi
n

10,00 €

NOUBLANCHE Stefano (NC) 27/1/2019 9h30 I Poussi
n

10,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 27/1/2019 11h10 I Poussi
n

10,00 €

DUVIN Mathys (P11/P12/P12) 27/1/2019 9h55 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

NOUBLANCHE Inés (P12) 27/1/2019 9h05 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



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

CAILLEAU Siam (D7/D9/D9) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

LURON Hugho (D7/D8/D9) 27/1/2019 9h05 I Cadet 
TOP A

10,00 €

NOLD Alison (D9/P11/P11) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

TROUBAT Julien (NC) 27/1/2019 9h05 I Poussi
n

10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Pauline MILLOT



carpentras, le 24/1/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous,

Vous avez été très nombreux à vous inscrire à la 4eme étape du Trophée départemental 
jeunes du Vaucluse qui aura lieu à Carpentras, dimanche 27 janvier. 
Pour essayer de garder un maximum d'inscrits, l’échéancier à été fait sur 25 minutes. 
Il sera demandé aux jeunes et aux encadrants d’être très attentifs aux appels de matches 
car nous n'avons la place pour aucun retard.

Il y aura 2 sortants par poule dans toutes les poules de toutes les catégories.

La categorie SD poussin ne sera pas représentée par manque de joueuses
Les catégories SD junior et SH junior ne seront pas représentées par manque de place.

Vous trouverez ci-dessous les heures de convocations de vos joueurs.
Tous les compétiteurs sont convoqués 1 heure avant le début théorique de leur 1er 
match. 
La compétition démarrant à 8h00, les joueuses et joueurs convoqués à 7h00 pourront se 
présenter à 7h30 à la table de marque.
IMPORTANT : conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront 
être accompagnés d'un adulte responsable et devront se présenter ensemble à la table de 
marque dès leur arrivée dans le gymnase. 

Responsable de la journée : Fabien OLIVIERI - 06.81.47.23.08
GEO sur la compétition : Julien TESSIER - 06.64.97.08.79
JA du jour : Pauline MILLOT - 06.88.83.06.60 (pauline.millot84@gmail.com)

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



Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CANESTRARI Nathan (D8/P11/P11) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

FILOE Coline (D9/P12/P12) 27/1/2019 11h35 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

GERTHOUX Loric (D9/P11/P11) 27/1/2019 8h15 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

BOUGUEREAU Gabin (NC) 27/1/2019 9h30 I Poussi
n

10,00 €

LORTAL Mathis (NC) 27/1/2019 7h25 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 27/1/2019 11h10 I Poussi
n

10,00 €

SCHILLINGER Maxime (NC) 27/1/2019 11h10 I Poussi
n

10,00 €

ANQUETIL Kheny (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h40 I Minim
e TOP 

A

10,00 €

WENDLING Nicolas (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

WITTERING Liliya (P10/P12/P12) 27/1/2019 7h50 I Cadet 
TOP A

10,00 €

GUIGUIN Anna (P11/P12/P12) 27/1/2019 9h05 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

PICHON Ulysse (P11/P12/P12) 27/1/2019 7h50 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

BERT Nathan (P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

CHAUVIN Thibaud (P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

MONTAGARD Raphael (P12) 27/1/2019 7h25 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

NIVELLE Anaelle (P12) 27/1/2019 8h40 I Benja
min 

TOP A

10,00 €

SHELLARD Julian (P12) 27/1/2019 7h00 I Cadet 
TOP B

10,00 €

VINCENT Aymeric (P12) 27/1/2019 7h25 I Minim
e TOP 

B

10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

Pauline MILLOT


