
Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 NADEAU Baptiste

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Aigues Vives Badminton (AVB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

NADEAU Baptiste (R5/R6/D7) 4/11/2018 7h00 I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 ONEPHANDARA Jonathan

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

DUMOUSSAUD Camille (D7/R5/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP3 I TOP2 21,00 €
DONNIER Maxime (N3/R4/R4) 2/11/2018 8h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 2/11/2018 7h00 I TOP1 LA 18,00 €
BOURDIER Vincent (R4/R5/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 21,00 €
CHANOUX Calvin (R4/R4/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP2 I TOP2 21,00 €
LETIENNE Océane (R4) 3/11/2018 9h10 I TOP2 I TOP2 21,00 €
BOLLORE Aurelie (R5/R4/R4) 3/11/2018 8h35 I TOP1 18,00 €
BOSETTI Ludovic (R5/R5/R6) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 21,00 €
BOURRELLY Anthony (R5) 3/11/2018 9h10 I TOP1 I TOP2 21,00 €
PACAUD Jean-christophe (R5) 4/11/2018 7h33 I TOP2 18,00 €
CLENET Léo (R6/R5/R6) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 21,00 €
DURIEUX Juliette (R6/R4/R5) 2/11/2018 9h30 I TOP2 I TOP2 I TOP2 24,00 €
GUILHAUME Nicolas (R6/R5/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP1 I TOP2 21,00 €
LORENZATI Xavier (R6/D7/D8) 2/11/2018 9h00 I TOP3 18,00 €
MESMACQUE Alexis (R6/R6/D7) 4/11/2018 7h33 I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 306,00 € Déjà réglé: 291,00 € Reste à payer : 15,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 RUGGERI Nicolas

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Fous Du Volant Ambarrois (FDVA01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RUGGERI Nicolas (D8/R6/D8) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 CHALARD Florian

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP1 I TOP2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 24,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 MAILLARD Damien

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

MAILLARD Damien (N3) 4/11/2018 7h33 I TOP1 18,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R5/R4/R4) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DRUGUET Sylvain

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

RAMDANI Yassine (D8) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP4 21,00 €
PRACHE Rémi (P10/D9/P11) 2/11/2018 10h00 I TOP5 I TOP4 LA 21,00 €
GUIGOU Anais (P11/D9/P10) 4/11/2018 8h39 I TOP5 LA 18,00 €
GUILLOT Laetitia (P12/P12/P11) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (R6/R4/R5) 3/11/2018 9h10 LA I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 BOYER Manuel

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MERCOURT May-lise (D9/P10/P10) 2/11/2018 11h30 I TOP3 18,00 €
MOURET Clara (NC) 2/11/2018 9h30 I TOP3 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 PASSANANTE Thibault

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEFEVRE Christophe (D8/R6/D8) 3/11/2018 9h45 I TOP4 18,00 €
LEFEVRE Christine (P11/P11/D9) 3/11/2018 9h45 I TOP4 18,00 €
APRUNCULE Théo (P12) 2/11/2018 12h30 I TOP6 18,00 €
GRUZZA Julie (P12/P12/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
LE DIZES Clément (R4/D7/R6) 2/11/2018 7h00 I TOP1 18,00 €
PASSANANTE Thibault (R4/N3/N2) 3/11/2018 10h55 I TOP1 I TOP1 21,00 €
BUSO Johan (R5/R4/R4) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
LEFEVRE Florian (R5) 2/11/2018 8h30 I TOP2 LA 18,00 €
ROUSSEL Camille (R5/R4/R4) 3/11/2018 8h35 I TOP2 I TOP1 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 171,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 3,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DELAGE Gaël

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

KERSTENNE Thomas (P10/P10/P11) 2/11/2018 10h00 I TOP5 LA 18,00 €
DELAGE Gaël (R5/R5/R4) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP1 I TOP2 24,00 €
BARONE Ornella (R6/R5/R4) 3/11/2018 9h10 I TOP2 18,00 €
COSSALTER Mattew (R6/D8/D9) 2/11/2018 9h00 I TOP3 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 9,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 FIELOUX Sébastien

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

SIGNORE Anthony (D8/P11/D9) 2/11/2018 8h00 I TOP4 18,00 €
REJEM Salim (R5/R6/D7) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP3 21,00 €
VULPHIE Ludovic (R5/R6/D7) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP3 21,00 €
NOE Garance (R6/R5/R6) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €
TAMZARTI Anas (R6/R5/R6) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 108,00 € A rembourser : 9,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 SERVE Guillaume

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Gard Rhodanien (BGR - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLEMENT Jean-christophe (D7/R6/D7) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP2 I TOP3 24,00 €
MAURIN Cédric (D7/R6/D7) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP2 I TOP3 24,00 €
SAUMET Eva (D7/R5/D7) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €
SERVE Aurélie (D7/R6/R6) 3/11/2018 9h45 I TOP4 I TOP3 21,00 €
TAMAIN Christelle (D8/R6/R6) 3/11/2018 9h45 I TOP4 I TOP3 21,00 €
DAVID Corinne (D9/D7/D7) 3/11/2018 9h10 I TOP5 I TOP3 21,00 €
WILLAUME Pascal (P12/P10/P10) - LA LA 0,00 €
REYNAUD Emma (R6/R5/R5) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €
SERVE Guillaume (R6/R5/R6) 3/11/2018 9h45 I TOP2 I TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 189,00 € A rembourser : 21,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 VESCHE Dimitri

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

BAERT Celia (D9/P11/D9) 2/11/2018 9h30 I TOP3 I TOP4 21,00 €
DUPLAN Dorian (P11/P12/P12) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €
CORDON Bryan (P12/P10/P10) 3/11/2018 8h35 I TOP5 I TOP5 21,00 €
MARCHAIS Gaelle (P12) 4/11/2018 8h39 I TOP6 18,00 €
URBE Sherley (P12/P12/P10) 3/11/2018 8h35 I TOP6 I TOP5 21,00 €
VESCHE Dimitri (P12) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
ARNOUX Adrien (R6/D7/D8) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP3 21,00 €
VESCHE Leo (R6/D7/D8) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP3 I TOP4 24,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 78,00 € Reste à payer : 84,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 BANAS David

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHALMANDRIER Hervé (D7/R5/D7) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP2 21,00 €
MIAILHE Eva (D7/R5/R6) 3/11/2018 9h45 I TOP3 I TOP3 21,00 €
LARGE Dylan (R4) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
NOWAK Philippe (R5) 3/11/2018 9h45 I TOP2 I TOP3 21,00 €
BANAS David (R6/R5/R6) 2/11/2018 9h30 I TOP3 I TOP2 21,00 €
BANAS Samantha (R6/R5/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP3 I TOP2 21,00 €
JANIN Hugo (R6/R5/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP2 I TOP2 21,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DUVEY Emilie

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JOSEPH Adrien (D9/D9/D8) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
MENANTEAU Nicolas (D9/D8/D8) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 BARACANI CARBOIS Vincent

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DI LUCCI Maëlys (N2/N3/N3) 2/11/2018 14h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
JULIEN Kévin (N3/R4/N3) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
BESSON Guillaume (P11/P10/P12) - 0,00 €
MARCHELIDON Mathis (R4/R4/N3) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
SENDYK Sarah (R4/R4/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 18,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 LA 21,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R5/R4/N3) 2/11/2018 12h00 I TOP2 I TOP1 I TOP1 24,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent 
(R6/R5/R5)

2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 192,00 € A rembourser : 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 TESSIER Julien

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

BOISSEL Nicolas (P12/P10/P12) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €
BUSK Bryan (P12/P10/P12) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DEVAUCHELLE Jérôme

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRAGER Dorian (N3/R4/R4) 2/11/2018 8h00 I TOP1 I TOP1 LA 21,00 €
LAUNOY Claire (R4/R4/N3) 2/11/2018 14h00 I TOP1 18,00 €
SAMMARTANO Vincenzo (R5/R4/R5) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP1 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 18,00 € Reste à payer : 42,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 LENOBLE Cindy

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

La Plume De Charleville (PC - 08)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUYER Florian (R4/R5/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 JOUSSET Didier

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

JOUSSET Didier (P11/D8/D9) 2/11/2018 10h00 I TOP5 I TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIAZ Sophie (R5/R4/R4) 3/11/2018 8h35 I TOP1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALVEENUPPILLAI Jarmilan (D8/D8/D9) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 HAMON Emilie

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

HAMON-SAMBARDY Emilie (D8/D8/R5) 4/11/2018 13h36 I TOP4 18,00 €
PADOVANI Ugo (D8/D7/D9) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP3 21,00 €
PELISSIER Nicolas (D9) 3/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP5 21,00 €
ARNAUD Guillaume (P10/D7/P12) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €
DEMATHIEU Romain (P10/D8/P10) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
DUVIVIER Laurent (P11/P11/P12) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €
HERMINIER Bruno (P11/D9/P10) 4/11/2018 8h06 I TOP4 LA 18,00 €
RUGGERI Jean claude (P11/P10/P11) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €
DESCHAMPS Suzy (P12/P12/P11) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
QUEREILHAC Pascal (P12/P10/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
BARBAS Lucas (R6/D8/D8) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP3 21,00 €
PONS Mallorie (R6/R6/D9) 4/11/2018 13h36 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 243,00 € Déjà réglé: 258,00 € A rembourser : 15,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 CADIEU Marc

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

MENG Gregory (D7/R6/D7) 2/11/2018 9h30 I TOP3 I TOP2 21,00 €
CADIEU Marc (D9/P10/P10) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP5 21,00 €
MENG Richard (P12/P11/P10) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €
MENG Véronique (P12/P11/P10) 3/11/2018 9h45 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 78,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 ROHART Frédéric

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

TORNERO Manon (D9/P11/P11) - LA 0,00 €
ROHART Yoann (N3/R5/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP2 21,00 €
D'ANGELO Olivier (R6/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 21,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 GONZALEZ Corinne

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FEUILLASSIER Gérard (P10/P11/P10) 2/11/2018 10h00 I TOP5 I TOP5 21,00 €
GONZALEZ Corinne (P10/D9/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 39,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 PELLET Thierry

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ETIENNE Silvan (D8) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP4 I TOP4 24,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D9) 3/11/2018 9h45 I TOP3 18,00 €
CHARLES Mathis (D9) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
TANT Benjamin (D9/P12/P12) 2/11/2018 8h00 I TOP4 18,00 €
DISDIER Olivier (P10) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
MENUGE Claire (P10/D9/D9) 3/11/2018 9h45 I TOP4 18,00 €
PELLET Thierry (P10/D7/D7) 3/11/2018 9h45 I TOP3 18,00 €
BEAULT Jean baptiste (P11/D9/P10) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 150,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DURAND Leslie

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

ANGLARET Axel (N3/N3/N2) 4/11/2018 7h33 I TOP1 18,00 €
DURAND Leslie (N3/N3/N2) 4/11/2018 9h12 I TOP1 18,00 €
STRADY Julie (R5/R4/N3) 4/11/2018 9h12 I TOP1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 6,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 VALLIER Christine

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BLACHE Coralie (D7/R5/R6) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €
VALERIAN Sandie (D8/R5/R5) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €
BLOT Jean-patrick (NC) 2/11/2018 10h30 I TOP6 LA 18,00 €
PAPON Julie (R4/N3/N3) 4/11/2018 11h24 I TOP1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 54,00 € Reste à payer : 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 LAPORTE Thibaud

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

HARDI Dorian (D7) 2/11/2018 7h30 I TOP4 I TOP2 LA 21,00 €
DA ROLD Melanie (R5/R4/R4) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €
JACOB Elsa (R5/R6/D7) 2/11/2018 9h30 I TOP2 I TOP3 21,00 €
RIPPERT Celia (R5/R5/R6) 2/11/2018 9h30 I TOP2 I TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 81,00 € Déjà réglé: 87,00 € A rembourser : 6,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 ROOSE johann

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROOSE Johann (P10/P11/D9) 3/11/2018 10h20 I TOP5 I TOP4 21,00 €
CASABIANCA David (P12/P11/P12) 3/11/2018 8h00 I TOP5 I TOP5 21,00 €
COLONNA Alexandra (P12/P11/P12) 3/11/2018 8h00 I TOP6 I TOP5 21,00 €
ROOSE Sarah (P12/P11/P11) 3/11/2018 10h20 I TOP6 I TOP4 21,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 84,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 CALANDRI Michaël

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

FONDU Gerard (D7/D8/D9) 2/11/2018 9h30 I TOP3 18,00 €
LORBER Angelo (P10/D9/P11) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
MAYAN Marc (P11/D9/P10) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 GROS Aurélien

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HARDY Bertrand (D9/P10/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
GERENT Romain (NC) 2/11/2018 10h00 I TOP6 LA 18,00 €
BRETON Celine (P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
WOOD Ingrid (P11/P10/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
INGIULLA Florian (P12/P10/P12) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 96,00 € Reste à payer : 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DUMEZ Corinne

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMEZ Corinne (D7/R6/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP3 I TOP2 21,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 21,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 21,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 GALLOIS Alain

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

BAD'LAROC (BAD.LAROC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FREYDIERE Gaetan (NC) 2/11/2018 10h00 I TOP6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 ANTOLINI Karine

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Rémi (D8/D8/D9) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €
MASSA Lucas (D8/R6/D8) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €
MERVILLE Patrick (D9/D7/D9) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €
PROCOT Frédéric (D9/D7/D9) - 0,00 €
RUIZ Aurélien (D9/P10/P11) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €
JOGHOVARIAN Jean-françois 
(P12/P10/P11)

4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €

SINTES Quentin (P12/P10/P12) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 72,00 € Reste à payer : 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 MENARD William

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

NERON Guillaume (D9/D7/D9) 3/11/2018 9h45 I TOP3 I TOP4 21,00 €
CAYUELA Cyril (NC) - 0,00 €
DELATTRE Emmanuel (P11/D8/P10) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €
FRIZOT Jean-françois (P11/P10/D9) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
MENARD William (P11/P10/P10) 3/11/2018 9h45 I TOP5 I TOP4 21,00 €
ARNOUX Bruno (P12/D9/P12) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
BOUCHET Cécile (P12/P10/P11) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €
MERRY Doryan (P12/P10/P12) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €
NICOLE Marion (P12/P10/P10) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 174,00 € A rembourser : 24,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 JOURDON Thomas

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOYROUD Manon (R4/R4/N3) 2/11/2018 14h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R5) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 CHAUSSSON Diana

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 CLEUET Samy

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARCONI Loïc (N3/R4/R4) 2/11/2018 7h00 I TOP1 18,00 €
EHRHARD Michael (NC) 2/11/2018 10h30 I TOP6 18,00 €
SICARD Gaëtan (R4) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP2 24,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
GASSION Pierre (R5/R4/R5) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP1 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 87,00 € Reste à payer : 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 NGUYEN Charlotte

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEMESSINE Cyril (R4) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
RICO Aurelio (R4/R6/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 18,00 €
DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4) 3/11/2018 8h35 I TOP2 I TOP1 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 68,00 € A rembourser : 5,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 SANCHEZ Fabien

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Union Montilienne Sportive Badminton (UMS - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SANCHEZ Fabien (P10/D9/P10) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R4/N3/R4) 4/11/2018 7h33 I TOP1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 PAGE David

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

VILLASANTE Nicolas (P11/P10/D9) 3/11/2018 9h45 I TOP4 18,00 €
GUIDICELLI Ludivine (P12/P10/P10) 3/11/2018 9h45 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

BOUGOFFA Jérôme

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 2/11/2018 9h30 I TOP3 18,00 €
OUDOMPHENG Benoit (D8/D8/P10) 2/11/2018 8h00 I TOP4 18,00 €
THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 2/11/2018 8h00 I TOP4 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 57,00 € A rembourser : 3,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 MARX Vélimir

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

ORTIZ Evan (D7/D7/D8) 2/11/2018 9h00 I TOP3 LA 18,00 €
DENES Maxime (R6/D8/D9) 2/11/2018 9h00 I TOP3 18,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D8/D8) 2/11/2018 9h30 I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 VINCENT Fabien

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRAU Maxime (D7/R6/R6) 4/11/2018 7h00 I TOP2 18,00 €
CUVILLIER Chloe (R6/R4/R5) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 HENOCQUE Isabelle

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

AJONC Michael (D7/R6/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP3 I TOP2 21,00 €
HENOCQUE Isabelle (D7/R5/D7) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €
JANNOT Frederique (D7/R5/D7) 4/11/2018 8h39 I TOP3 18,00 €
THEBAULT Laurine (D8/R6/R6) 3/11/2018 9h10 I TOP3 I TOP2 21,00 €
COLARD Julien (N3/N3/R4) 3/11/2018 9h10 I TOP1 I TOP2 21,00 €
COLARD Marie (N3/N2/R4) 3/11/2018 9h10 I TOP1 I TOP2 21,00 €
PRENGERE Anais (N3/N2/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 18,00 €
BRIERE Fabien (P10/P11/P12) 2/11/2018 10h00 I TOP5 I TOP5 21,00 €
BARBEROUSSE Pascal (P11/P10/P10) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €
HORTENSE Jason (P11/D8/P11) 2/11/2018 10h00 I TOP5 I TOP3 21,00 €
TAINTON Eric (P12) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 18,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R4/R4/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
MIESCH Mickael (R5/R6/D7) 2/11/2018 7h30 I TOP2 18,00 €
SEGRESTAN Pauline (R5/R4/R4) 3/11/2018 9h10 I TOP1 I TOP2 21,00 €
DEBECHE Marwen (R6/R6/D7) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 LA 21,00 €
DELAUNAY Bruno (R6/R5/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP2 18,00 €
SEGRESTAN Julie (R6/R5/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP2 I TOP2 21,00 €



Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 354,00 € Déjà réglé: 357,00 € A rembourser : 3,00 €

Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

TRAN Elodie (P11/P12/P12) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DELAGE Lucie

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

LEONFORTE Sûrya (D7/D8/D9) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP3 21,00 €
BERNARD Nicolas (D9/D8/D9) 2/11/2018 7h30 I TOP4 I TOP3 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 ARLAUD Jean-François

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ARLAUD Jean-francois (D7/R6/D7) 3/11/2018 9h45 I TOP3 18,00 €
BRISEMUR Pascal (D8/D8/P11) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP4 21,00 €
ARLAUD Caroline (D9/D8/D7) 3/11/2018 9h45 I TOP3 18,00 €
MARSALET Stéphane (P10/D9/P11) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
CALLAMAND Fabien (P11/D9/P10) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
PAPOT Mélanie (R6/R5/R5) 4/11/2018 8h39 I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 111,00 € Déjà réglé: 111,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

LAFONT Mathilde

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 LAFONT Mathilde

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

MORINET Clara (D7/R5/R5) 3/11/2018 9h10 I TOP3 I TOP3 21,00 €
SALLES Corinne (D8/D8/R6) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €
GEORGEL Anne (D9/D8/D7) 4/11/2018 10h51 I TOP5 18,00 €
LUCARINI Fanélie (D9/P11/P11) 4/11/2018 8h39 I TOP6 18,00 €
BATARD Kévin (P10/R6/D7) 3/11/2018 9h45 I TOP2 I TOP3 21,00 €
LAZARO Emilie (P10/D7/D7) 3/11/2018 9h45 I TOP5 I TOP3 21,00 €
LUCARINI-MEVEL Laetitia (P10/P10/D8) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €
BALBO Florian (R4/R5/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP2 21,00 €
BROC Marianne (R4/N3/N3) 2/11/2018 14h00 I TOP1 I TOP1 I TOP1 24,00 €
MASSA Sundar (R4/R5/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP3 24,00 €
WOLFF Camille (R4/N3/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
WOLFF Lucas (R4) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
BORDES Yanh (R5/R4/R4) 4/11/2018 7h33 I TOP1 18,00 €
MATOSO Jules (R5/R6/R5) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 LA 21,00 €
PARANT Paul (R5/R5/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
BARRES Cyril (R6) 4/11/2018 7h00 I TOP2 18,00 €
WOLFF Laurent (R6/R5/R5) 4/11/2018 7h33 I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 342,00 € Déjà réglé: 306,00 € Reste à payer : 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

BASSET Lilian (D7/D8/D8) 3/11/2018 9h45 I TOP4 I TOP3 21,00 €
GIRARD Quentin (D7/R6/D7) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP3 I TOP3 24,00 €
LURON Klara (D7/R6/D8) 3/11/2018 9h45 I TOP3 I TOP3 21,00 €
TERMINI Julien (D7/D9/D9) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP4 I TOP4 24,00 €
DEL GRANDE Marjorie (D9/D7/D8) 3/11/2018 9h10 I TOP4 I TOP3 21,00 €
GOGLIO Mélodie (D9/P12/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP6 I TOP5 21,00 €
GORIUS Marie (D9/D7/D9) 3/11/2018 9h45 I TOP4 I TOP4 21,00 €
HENRY Ronan (D9/P10/P10) 2/11/2018 8h00 I TOP4 LA 18,00 €
NOLD Alison (D9/P11/P11) 2/11/2018 9h30 I TOP3 I TOP6 21,00 €
RICARD Sébastien (D9/D8/D8) 4/11/2018 8h06 I TOP4 18,00 €
BAUDET Gaël (P10/P12/P12) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP5 21,00 €
DUBREUIL Adrien (P10/D9/D8) 3/11/2018 9h45 I TOP4 I TOP4 21,00 €
ELIOT Marie (P10/D8/D8) 2/11/2018 9h30 I TOP3 I TOP5 I TOP4 24,00 €
FOCHESATO Christophe (P10/P10/P12) 2/11/2018 10h00 I TOP5 18,00 €
FORGUES Fabien (P10/D8/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP3 I TOP5 21,00 €
SANCHEZ Quentin (P10/P12/P12) 2/11/2018 10h00 I TOP5 LA 18,00 €
SEERUTTUN Avinandsing (P10/D8/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP3 I TOP5 21,00 €
BASSET Frédéric (P11/D9/D9) - 0,00 €



DEBUISSON Jeremie (P11/D9/P11) 2/11/2018 10h00 I TOP5 LA 18,00 €
DINARDO Maxime (P11/P12/P12) 2/11/2018 10h00 I TOP5 18,00 €
GARCIA Nicolas (P11/P10/P12) 2/11/2018 10h00 I TOP5 I TOP4 I TOP5 24,00 €
GIACALONE Jennifer (P11/P11/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP6 I TOP5 21,00 €
GIACALONE Paule (P11/P10/P11) 3/11/2018 8h00 I TOP6 I TOP5 21,00 €
MICHELON Claudia (P11/P10/P12) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €
ALAMOME Jean-christophe (P12/P10/P12)3/11/2018 8h00 I TOP5 I TOP5 21,00 €
ASTIER Nellie (P12) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
BAUDET Candice (P12/P12/P10) 3/11/2018 9h45 I TOP6 I TOP4 21,00 €
BERGONIER Raphael (P12) 2/11/2018 10h30 I TOP6 18,00 €
FICHOT Pierre (P12/P10/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
HAMARD Laurent (P12/P11/P12) 2/11/2018 12h30 I TOP6 I TOP5 21,00 €
NOLD Vanessa (P12) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €
ROUGON Théo (P12) 2/11/2018 10h30 I TOP6 18,00 €
TEOULLE Eric (P12/D7/P11) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €
TEOULLE Florian (R4/R5/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP2 21,00 €
DINARDO Alexandre (R6/D8/D8) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP4 21,00 €
MIGOT Benoît (R6/D7/D8) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP3 I TOP3 24,00 €
TEOULLE Gatien (R6/R6/D7) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 21,00 €

Nombre de joueurs: 37 Total inscription: 732,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 732,00 €

Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 THELIERE Lucie

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Entente De Bad.de Pierrelatte (EBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAUDUCHON Guillaume (D7/R6/R6) 4/11/2018 7h33 I TOP2 18,00 €
HORTION Ruben (R5/R6/R5) 2/11/2018 8h30 I TOP2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 36,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DAYMA Maêva

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Poissy Badminton Club (PBC - 78)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DECESSE Floriane (D9/D8/D7) 3/11/2018 9h10 I TOP4 I TOP3 21,00 €
DAYMA Maeva (R6/R6/D8) 2/11/2018 9h30 I TOP2 I TOP4 I TOP4 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 GARCIA Bernard

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

SOUL Emmanuel (P11/P10/P12) 2/11/2018 10h00 I TOP5 I TOP5 I TOP5 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 21,00 € Reste à payer : 3,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 LEJEUNE Brice

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAILLEUX Marjorie (D7/R6/R5) 2/11/2018 9h30 I TOP2 I TOP2 21,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 DE MACEDO Aurelio

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE MACEDO Aurelio (R4/R4/R5) 2/11/2018 7h00 I TOP1 I TOP1 I TOP2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 2,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 MINGOT Wilfried

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIGNERET Marie-clementine 
(P11/P10/P11)

3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 SOUCHE

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

LEGRAND Philippe (P10/P11/P12) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €
MIDEY Florent (P11/P10/P10) 3/11/2018 10h20 I TOP5 18,00 €
PAOLI Corinne (P11/P10/P10) 3/11/2018 10h20 I TOP5 18,00 €
ROLLAND Philippe (P11/D8/D9) 3/11/2018 10h20 I TOP4 18,00 €
MIDEY Maryse (P12/P11/D9) 3/11/2018 10h20 I TOP4 18,00 €
TREDEZ Benoit (P12/P11/P12) 4/11/2018 8h06 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 108,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 TOCON Benjamin

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

PEREZ-AMAYENC Lilian (P11/P12/P11) 3/11/2018 8h00 LA I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 21,00 € A rembourser : 3,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 PIEDELIEVRE

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DESAULT Michel (P12/P11/P11) 4/11/2018 8h39 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 CALEYRON Marie

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CALEYRON Jeremy (P10/R6/R5) 3/11/2018 9h45 I TOP3 18,00 €
CALEYRON Marie (R4/N3/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 18,00 €
TIRAN Fabienne (R5/R6/R5) 3/11/2018 9h45 I TOP3 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 60,00 € A rembourser : 6,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 MESSE Damien

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Espace Sportif Sucy Badminton (ESSB - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MESSE Damien (D9/D8/D9) 2/11/2018 8h00 I TOP4 I TOP3 I TOP4 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 26,00 € A rembourser : 2,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 VITRANT Antoine

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VITRANT Antoine (P12) 2/11/2018 10h30 I TOP6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 LARRODE Cédric

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEMERLE Benjamin (D8/R6/D7) 4/11/2018 7h00 I TOP3 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

MARECHAL Lenaïc (NC) 2/11/2018 10h30 I TOP6 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 BAILLE Stéphane

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAILLE Stéphane (D8) 4/11/2018 7h00 I TOP3 LA 18,00 €
CLARY Nicolas (P10/D8/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP3 I TOP5 21,00 €
CLARY Emmanuelle (P11/D9/P10) 3/11/2018 8h00 I TOP5 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.



Pertuis, le 31/10/2018

FFBaD
CSP BADMINTON PERTUIS 
Comité d'organisation 
Tél : 06.72.14.85.12
lesplumesdulub@gmail.com
 

 BLOIS Loïc

 

CONVOCATION V2

Bonjour, 
le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour cette septième 
édition des Plumes du Lub' ! 
Nous vous remercions de venir aussi nombreux sur les 3 journées de compétition, un 
week-end bien chargé en perspective avec plus de 300 joueurs et 543 matches.  
Les joueurs convoqués à 07h00 le vendredi, et le dimanche pourront venir à 07h30. 
Les joueurs convoqués à 08h00 le samedi pourront venir à 08h30. 
L'échéancier étant serré, merci de respecter vos horaires de convocation. 
Bonne compétition à tous et n'oubliez pas que cette année la première Champion's 
League from Pertuis sera remise au club ayant obtenu les meilleurs résultats !!! 
Au plaisir de vous croiser bientôt sur les terrains.

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

HOUEIX Adrien (D7/R6/R5) 4/11/2018 7h33 I TOP2 18,00 €
EPAILLY Marie-emilande (P12) 3/11/2018 8h35 I TOP5 18,00 €
PABLO Sébastien (P12) 3/11/2018 8h35 I TOP5 18,00 €
ALLIO Alizee (R4/N3/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
ALLIO Loic (R4/R4/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
MORTALI Laura (R4/N3/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
NGUYEN Chloé (R4/N3/N3) 4/11/2018 9h12 I TOP1 18,00 €
RIEUX Benjamin (R4/R4/N3) 4/11/2018 7h33 I TOP1 18,00 €
VIDAL Jérémy (R4/N3/N3) 3/11/2018 8h35 I TOP1 I TOP1 21,00 €
MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 2/11/2018 7h30 I TOP2 I TOP2 21,00 €
RODRIGUES Mathias (R5/R6/R6) 4/11/2018 7h33 I TOP2 18,00 €
MAURILLON Guillaume (R6/R5/R6) 2/11/2018 9h00 I TOP3 I TOP2 LA 21,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 234,00 €



Conformément au réglement, les mineurs doivent être placés en permanence sous la 
responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation écrite 
délivrée par l'autorité parentale.
Il y a aura également une feuille d'émargement à la table de marque.

En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la Ligue dans les 5 jours, à l'attention de Mr Joachim ULRICH 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine de suspension.

Bon tournoi à tous.


