
APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Pierre ROBAS

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEHENRY Delphine (D7/R5/R5) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 18,00 €

MEFFRE Véronique (D7/R5/R6) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 18,00 €

BOURDIER Vincent (R4/R5/R5) 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 18,00 €

ROBAS Pierre (R4/N3/N3) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 17h30 V1/V2-N 18,00 €

BOSETTI Ludovic (R5/R6/R6) 11/5/2019 7h35 V3/V4-R 12/5/2019 13h25 V3/V4-N/R 18,00 €

PACAUD Jean-christophe (R5) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h55 V1/V2-R 18,00 €

CASANOVA Elodie (R6/R5/R5) 11/5/2019 8h10 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

CHAUVIN Sébastien (R6/R6/D7) 11/5/2019 7h35 V3/V4-R 12/5/2019 13h25 V3/V4-N/R 18,00 €

DELAIZIR Vanessa (R6/R5/R5) 12/5/2019 11h05 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h55 V1/V2-R 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Annie GUINE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



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

COURBET David (D7/R6/D7) 11/5/2019 11h40 V1/V2-D 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

VOLLENWEIDER Stéphane (D8/R6/D8) 11/5/2019 7h35 V3/V4-D 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Sylvain DRUGUET

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VEZILIER Frédéric (P10/P10/P11) 11/5/2019 7h00 V3/V4-P 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

FARGEAS Vincent (P12/P12/P11) LA LA 0,00 €

JULLIEN Bernard (P12) LA 0,00 €

MATHIEU Jean-francois (P12) 11/5/2019 11h05 V5/V6/V7 18,00 €

SAVOCA Salvatore (P12) 11/5/2019 11h05 V1/V2-P LA 18,00 €

POLGE Magali (R6/R5/R6) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V3/V4-N/R 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Jean-Yves PEPINO

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUYNH Quoc tan (P10/D7/D8) 12/5/2019 11h40 V5/V6/V7 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

PIQUOT Delphine (R4/N3/N3) 0,00 €

HADJ RABAH Athenais (R6/R4/R5) 11/5/2019 8h10 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V1/V2-N 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Xavier VORUZ

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VORUZ Xavier (D9/P10/D8) 11/5/2019 7h35 V3/V4-D 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

VANDELLE Eric (P10/D8/P10) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

VALETTE Karine (R5) 11/5/2019 9h20 V3/V4-V5/V6/V7 12/5/2019 11h05 V1/V2-N/R 11/5/2019 17h30 V3/V4-N/R 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Sébastien FIELOUX

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIRAUD Stéphanie (D8/R6/D8) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

PAILLER Hélène (D9/D7/D8) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Lionel CORNAZ

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

MENANTEAU Nicolas (D9/D7/D7) 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

MANCEAU Philippe (P12/D9/P10) 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

RENAUDIN Didier (P12/P12/P10) 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 18,00 €

BOUSSELLIER Anna (R6/R4/R5) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Martin PIEL

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONET Bernard (D9/D7/D9) 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 18,00 €

PIEL Martin (R6/D7/R6) 11/5/2019 10h30 V5/V6/V7 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 André POMERO

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



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

CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 11/5/2019 9h20 V3/V4-R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V3/V4-N/R 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Julien TESSIER

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

OLIVIERI Fabien (D7/D8/D9) 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

BOYARD Stéphanie (D8/D9/D9) 11/5/2019 8h10 V1/V2-N/R 12/5/2019 14h35 V1/V2-D/P 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

TESSIER Julien (D8/D8/D9) 11/5/2019 11h40 V1/V2-D 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Bertrand JAGET

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CREMET Brice (R6/R5/R5) 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Thierry POT

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Sylvie (D8/R6/D8) 11/5/2019 7h35 V3/V4-V5/V6/V7 12/5/2019 12h50 V3/V4-V5/V6/V7 11/5/2019 16h20 V3/V4-D/P 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Loïc DANEY

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIRON Jean-pierre (P11) 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 18,00 €

CHAPPE Bernard (P12/P10/P11) 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 LA 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Emilie HAMON-SAMBARDY

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



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

LEBLET Emilie (R5/R5/R4) 11/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 12/5/2019 11h05 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h55 V1/V2-R 18,00 €

LEBLET Jimmy (R5) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h55 V1/V2-R 18,00 €

GUICHARD Sylvain (R6/R5/R6) 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Stephane LOCATELLI

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOCATELLI Stephane (P10) 11/5/2019 12h50 V1/V2-P 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Thierry PELLET

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZNIFECHE Samira (D8/R6/D7) 11/5/2019 17h30 V1/V2-D/P 18,00 €

ALLUIN Nathalie (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h35 V3/V4-V5/V6/V7 12/5/2019 12h50 V3/V4-V5/V6/V7 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

LAUVRAY Emilia (D9/D7/D7) 11/5/2019 8h10 V3/V4-V5/V6/V7 12/5/2019 12h50 V3/V4-V5/V6/V7 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

PAUL Gopinath (D9/D7/D8) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 11/5/2019 16h20 V3/V4-D/P 18,00 €

PELLET Thierry (D9/D7/D7) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 11/5/2019 17h30 V1/V2-D/P 18,00 €

TOMEZAK Bruno (D9/D8/D7) 11/5/2019 11h40 V1/V2-D 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

BEAUGENDRE Constantin (P10/D9/P10) 11/5/2019 7h35 V3/V4-P 12/5/2019 10h30 V3/V4-D LA 18,00 €

LAGRUE Agnes (P11/D8/D7) 0,00 €

SAGNARD Christian (P12/P10/P11) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Thibaud LAPORTE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERAUD Franck (D7/R6/D7) 12/5/2019 12h50 V3/V4-N/R 18,00 €

JOUANNE Arnaud (D9/D8/D8) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

D'ANGELO Laurent (P10/D9/D9) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

FERAUD Laetitia (P12/P11/P12) 12/5/2019 12h50 V1/V2-D/P 18,00 €

OUTTRABADY Christine (P12/P10/P10) 12/5/2019 12h50 V1/V2-D/P 18,00 €

LEVAN Jean-pierre (R4) 11/5/2019 9h20 V3/V4-R 12/5/2019 12h50 V3/V4-N/R 11/5/2019 17h30 V3/V4-N/R 18,00 €

LE DREVO Alexandre (R5/R4/R5) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

LEVAN Agnès (R5/R5/R4) 11/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

MONCEL Fabrice (R5/R6/R6) 11/5/2019 7h35 V3/V4-R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Valérie ARTEL

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUSER Laurence (D8/R6/D7) 11/5/2019 8h10 V3/V4-V5/V6/V7 12/5/2019 12h50 V3/V4-V5/V6/V7 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

ZITO Jean-Marc (P11/P10/P10) 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Karine ANTOLINI

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club de Mallemort (BCM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POINTIER-JACQUET Alexandre (D8/D7/D7) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 11/5/2019 17h30 V3/V4-D/P 18,00 €

MERVILLE Patrick (D9/D7/D9) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

SALLIOT Florence (D9/D9/D7) 11/5/2019 17h30 V3/V4-D/P 18,00 €

DOLO Thierry (P11/P10/P12) 12/5/2019 12h50 V3/V4-P 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Thomas JOURDON

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



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

ARBEY Stéphane (D7/R6/R6) 11/5/2019 11h05 V5/V6/V7 12/5/2019 11h40 V5/V6/V7 11/5/2019 16h55 V5/V6/V7 18,00 €

HERNANDEZ Tania (R5/R5/R4) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 17h30 V1/V2-N 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Marc ALLE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLE Marc (P10/D8/P10) 0,00 €

JANDET Arnaud (P10/D7/P11) 12/5/2019 11h05 V1/V2-D/P 18,00 €

LUCAS Christophe (P10/D8/D8) 0,00 €

SIMANGUNSONG Franki (P10/D8/P10) 12/5/2019 11h05 V1/V2-D/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Diana CHAUSSON

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVEAUX Christian (P11/P11/P12) 12/5/2019 12h50 V3/V4-P 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Charlotte NGUYEN

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NGUYEN Charlotte (D7/R5/R5) 11/5/2019 16h20 V3/V4-N/R 18,00 €

AUGIER Marie (D8/R6/D8) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 18,00 €

DEMESSINE Cyril (R4) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 18,00 €

DESPRETZ Estelle (R5/R4/R4) 12/5/2019 11h05 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V1/V2-N 18,00 €

FIZET Isabelle (R6/R5/R5) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 18,00 €

HUYNH VERNIER Anh-dao (R6/R6/R5) 12/5/2019 14h35 V3/V4-V5/V6/V7 11/5/2019 16h55 V5/V6/V7 18,00 €

TOCQUE Olivier (R6/D7/R6) 11/5/2019 16h20 V3/V4-N/R 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 David PAGE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Alexandre (P12/D9/P10) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

PAGE David (P12/P10/P10) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Isabelle HENOCQUE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Naoufel (D7/D7/D8) 11/5/2019 8h45 V3/V4-D 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 11/5/2019 16h20 V3/V4-D/P 18,00 €

HENOCQUE Isabelle (D7/R6/D7) 11/5/2019 9h20 V3/V4-V5/V6/V7 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V3/V4-D/P 18,00 €

BALLESTER Patrice (D8/R6/P10) 12/5/2019 13h25 V3/V4-N/R 18,00 €

DUPONT Jean marc (P11/P10/P10) 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 18,00 €

SEMINEL Francois (P12/P10/P10) 12/5/2019 10h30 V5/V6/V7 18,00 €

BOURGUET Fabrice (R6/R5/R6) 12/5/2019 13h25 V3/V4-N/R 18,00 €

JANNOT Frederique (R6/R6/D7) 11/5/2019 8h10 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V1/V2-D/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Lucie DELAGE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOULARD Damien (P10/P10/P11) 11/5/2019 8h45 V3/V4-P 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 KREEMP

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARIN Nicolas (D7/D7/D8) 11/5/2019 11h40 V1/V2-D 18,00 €

POMET Céline (D8/D8/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Corinne SALLES

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MICHEL Elodie (D7/R6/R5) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 18,00 €

SZAKVARY-TESTUD Caroline (D7/R5/D7) 12/5/2019 9h20 V1/V2-N/R 18,00 €

LUCARINI Gilles (D9/P10/D9) 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 18,00 €

ANDREOZZI Sabrina (P10/D9/D7) 12/5/2019 12h50 V1/V2-D/P 18,00 €

DEJARDIN Emmanuelle (P10/D8/P10) 12/5/2019 14h35 V1/V2-D/P 18,00 €

LUCARINI-MEVEL Laetitia (P10/D9/D8) 12/5/2019 12h50 V1/V2-D/P 18,00 €

BERTIN Sébastien (P11/P10/P12) 11/5/2019 11h05 V1/V2-P 18,00 €

BOREL Joël (P12/P11/P12) 11/5/2019 7h00 V3/V4-P 18,00 €

GIBIER Laurent (P12/P10/P11) 11/5/2019 7h00 V3/V4-P 18,00 €

LETESSIER Julien (P12/D9/P11) 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 18,00 €

COGNIAUX Hervé (R5/D7/R6) 11/5/2019 7h35 V3/V4-R 12/5/2019 12h50 V3/V4-N/R LA 18,00 €

WOLFF Laurent (R6/R5/R6) 12/5/2019 12h50 V3/V4-N/R LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 216,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 216,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Frédéric BASSET

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAMARD Laurent (P10/P10/P12) 11/5/2019 7h35 V3/V4-P 12/5/2019 14h35 V3/V4-P 18,00 €

ALAMOME Jean-christophe (P12/P10/P12) 12/5/2019 12h50 V3/V4-P 18,00 €

FICHOT Pierre (P12/P10/P11) 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 18,00 €

LLORENS Christian (P12/P11/P12) 12/5/2019 14h35 V3/V4-P 18,00 €

ROLLAND Thierry (P12/P10/P12) 12/5/2019 9h55 V1/V2-D/P 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Bernard GARCIA

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



4ème Set Rognen (4SR - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARCIA Bernard (D9/D7/D9) 11/5/2019 7h35 V3/V4-D 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Brice LEJEUNE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Wilfried MINGOT

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHITRANONH Virasith (P10/P11/P12) 11/5/2019 7h00 V3/V4-P 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Christian SOUCHE

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WALTHER Marie laure (D7/R5/R5) 12/5/2019 14h35 V3/V4-V5/V6/V7 11/5/2019 15h45 V5/V6/V7 18,00 €

ROLLAND Philippe (P10/D8/D9) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

THOMAS Nicolas (P10/D8/P10) 12/5/2019 10h30 V3/V4-D 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Harald MORATH

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Alpilles Montagnette (BAM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORATH Harald (D9) 11/5/2019 7h35 V3/V4-D 18,00 €

LAUDILLAY Alexandre (P12) 12/5/2019 12h50 V3/V4-P 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Koen BEECKAERT

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRUNEL Denis (D7/R6/R6) 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 18,00 €

NEYSIUS Caty (D7/R5/R6) 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R6) 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 15h45 V1/V2-R 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Jean-Pierre LABAR

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LABAR Jean pierre (P12) 11/5/2019 10h30 V5/V6/V7 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF



APT, le 9/5/2019

FFBaD

Ligue PACA de Badminton

AptBC.Apt Badminton Club

Organisateur: JF

Tel: 06.60.34.75.86

Juge Arbitre: Silvan ETIENNE

Tel: 06.86.80.11.68

CONVOCATIONS V2

 Loïc BLOIS

 



CONVOCATION V2

La Ligue PACA et le club d'Apt  sont heureux de vous accueillir sur ce Championnat Régional Vétérans 2018-2019. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette manifestation et nous vous en remercions encore une fois.

Samedi 11 Mars  :  Simple Dame et Simple Homme,  finales comprises + 3 tours de Doubles Mixtes 

=> début de la compétition à 08h00

Dimanche 12 mars :   Fin des Doubles Mixtes + Doubles Dames et Doubles Hommes

=> début de la compétition à 08h00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

=> le samedi les joueurs convoqués à 07h00 devront avoir été pointé à 07h30

=> le dimanche       "         "         à 07h00     "         "          "      à 07h30

Faites très attention le samedi car il y a le marché sur Apt, donc les parkings seront très vite plein devant les gymnases.

de fait, prenez vos précautions pour ne pas être en retard faute de trouver une place.

Adresses du gymnase:

Gymnase Guigou - 114. Boulevard Maréchal Joffre - 84400 Apt - Latitude : 5.39927000  Longitude : 43.87240000

En cas de forfait ou de retard, merci d'avertir JF au 06.60.34.75.86 ou le JA Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68 pour un bon 

déroulement de la compétition. 

Les joueurs(es) devront respecter le règlement en vigueur au niveau des tenues vestimentaires autorisées par la FFBAD.

 

Une buvette sera à votre disposition ainsi qu'un stand de vente et recordage +2BAD

Pensez a toujours avertir le JA avant de quitter un gymnase.

 

Merci à toutes et tous, bon tournoi, et que les meilleurs gagnent.

JF



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLIO Loic (R4/N3/N3) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V1/V2-N 18,00 €

BLOIS Loïc (R4/N3/N3) 11/5/2019 7h00 V1/V2-N/R 12/5/2019 9h55 V1/V2-N/R 11/5/2019 16h20 V1/V2-N 18,00 €

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

En cas de désistement vous devez prévenir trés rapidement l'organisateur, JF, au 06.60.34.75.86

ou je Juge Arbitre par téléphone: Silvan ETIENNE au 06.86.80.11.68.

Par la suite vous devez envoyer, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent la fin de la compétition votre justificatif d'absence au 

responsable CLOT PACA: par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).

JF


