
Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

ROCHE Baptiste (D7/D7/D9) 12/1/2019 9h00 I série 3 I série 2 16,00 €
SPRENGER Lorin (D7/P10/P10) 12/1/2019 9h30 I série 5 I série 3 16,00 €
VAST--VARGAS Tahis (D7/D9/P10) 12/1/2019 9h30 I série 5 I série 3 16,00 €
BONSIGNORE Mathis (D8/P10/P10) 12/1/2019 9h30 I série 5 I série 3 16,00 €
FREDJ Romain (D8/P10/P10) 12/1/2019 10h00 I série 6 I série 3 16,00 €
LE TROTER Jolan (D8/P10/P10) 12/1/2019 10h00 I série 6 I série 3 16,00 €
MESMACQUE Dorian (D8/D9/P10) 12/1/2019 10h00 I série 6 I série 3 16,00 €
AUDA Héloïse (NC) 12/1/2019 16h00 I Poussi

n top 
A

LA 16,00 €

BENSUSSAN Manon (NC) 12/1/2019 9h30 I série 4 I série 2 16,00 €
LE TROTER Noé (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi

n top 
A

I Poussi
n top 

A

LA 16,00 €

MARTINEC Mathilde (NC) 13/1/2019 9h00 I série 2 16,00 €
VAST--VARGAS Timeo (P10/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 I série 4 16,00 €
AUDA Mathias (P11/P12/P12) 12/1/2019 9h00 I Série 

10
I série 4 16,00 €

BOIS Romain (P12) 12/1/2019 9h00 I Série 
10

I série 4 16,00 €

CROUZAT Paul (P12) 12/1/2019 9h00 I Série 
10

16,00 €

GODEFROID Alec (P12) 12/1/2019 9h00 I Série 
10

I série 4 16,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D8) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 272,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 272,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 12/1/2019 10h00 I série 1 I série 1 16,00 €
AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 1 16,00 €
PIRO Aristide (R6/D7/R6) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

ELIET Manaud (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

16,00 €

LONGUETEAU-DELTRIEU Kali 
(P10/P12/P12)

13/1/2019 9h00 I série 2 16,00 €

COSSALTER Mattew (R6/D8/D9) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 2 16,00 €
VORUZ Eliot (R6/D7/D7) 12/1/2019 9h30 I série 1 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

BOUCHEMAL Mathis (D7/P10/P10) 12/1/2019 9h00 I série 4 I série 3 16,00 €
RASO Esteban (D7/P10/P10) 12/1/2019 9h00 I série 4 I série 3 16,00 €
REJEM Yasmine (D9/P11/P10) 12/1/2019 9h30 I série 4 I série 2 16,00 €
MARX Anne-Laure (NC) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 2 16,00 €
BRUGNEAUX Florian (P11/P10/P12) 12/1/2019 9h00 I Série 

10
16,00 €

BENOIT Logan (R5/R6/R6) 12/1/2019 9h30 I série 1 I série 1 16,00 €
REJEM Salim (R5/R6/R6) 12/1/2019 9h30 I série 1 I série 1 16,00 €
MARX Jonathan (R6/D8/D8) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

VESCHE Leo (R5/D7/D7) 12/1/2019 9h30 I série 1 I série 1 16,00 €
ARNOUX Adrien (R6/D7/D7) 12/1/2019 9h30 I série 1 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

LEWIS Tom (D7/D9/D9) 12/1/2019 9h00 I série 4 I série 2 16,00 €
MANGE Evan (D7/D9/P10) 12/1/2019 9h00 I série 4 I série 3 16,00 €
PROUST Quentin (D7/D7/D8) 12/1/2019 9h00 I série 4 I série 1 16,00 €
RAMPELBERG Alexandre (D7/D8/D9) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 2 16,00 €
CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 12/1/2019 10h00 I série 6 I série 4 16,00 €
DEFLOU-HONDAA Avril (D8/P10/P10) 12/1/2019 10h30 I série 2 I série 2 16,00 €
EYGONNET Ambre (D8/D8/D9) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 1 16,00 €
LEVALLOIS Owen (D8/D8/D9) 12/1/2019 9h30 I série 5 I série 2 16,00 €
STORDEUR Naomi (D8/D9/P10) 12/1/2019 10h30 I série 2 I série 1 16,00 €
ICHARD Romain (D9/P10/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 7 I série 4 16,00 €
IZARD Nathan (D9/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 4 16,00 €
LEWIS Samuel (D9/D9/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 2 16,00 €
PAPAGNO Jean-marc (D9/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 I série 4 16,00 €
SCHLEGEL Emmy (D9/P11/P11) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 2 16,00 €
DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D7/D8) 12/1/2019 9h30 I série 1 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAUBIAS Florianne (D8/P10/P10) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 2 16,00 €
BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Association Sportive Badminton Carcois (ASBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PANLOUP Axel (NC) 12/1/2019 9h00 I Série 
10

I série 4 16,00 €

BUFFI Lorenzo (P10/P11/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

Jean-Yves TOURTET

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



CODEP 05 (CODEP 05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (D7/R5/D7) - 0,00 €
HAY Clara (D7/D9/D9) 12/1/2019 10h00 I série 1 I série 1 16,00 €
HAY Bastien (D8/D9/D9) 12/1/2019 10h00 I série 6 I série 3 16,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D8/P10/P10)

12/1/2019 10h30 I série 2 I série 1 16,00 €

BUSONI Tom (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

Dimitri VECHE

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



CODEP 84 (CODEP 84 - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU Siam (D7/D9/D9) 12/1/2019 9h00 I série 3 I série 2 16,00 €
LURON Hugho (D7/D8/D9) 12/1/2019 9h00 I série 3 I série 2 16,00 €
BOUTY Axel (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi

n top B
I Poussi

n top 
A

16,00 €

CLOSEL Charlotte (NC) 12/1/2019 16h00 I Poussi
n top 

A

LA 16,00 €

HERMET Benjamin (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi
n top 

A

I Poussi
n top 

A

16,00 €

NIVELLE Cyrielle (NC) 12/1/2019 16h00 I Poussi
n top 

A

LA 16,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi
n top 

A

I Poussi
n top 

A

16,00 €

TROUBAT Julien (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

I Poussi
n top 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

URSCH Martin (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi
n top 

A

I Poussi
n top 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

BARBAS Léa (P11/P12/P12) 12/1/2019 9h30 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAMEL-DUFOSSE Sacha (D7/D9/D9) 12/1/2019 9h00 I série 4 16,00 €
GUILHOU Lucas (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi

n top B
16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

KOSLA Félix (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

16,00 €

KOSLA Nitim (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

16,00 €

NEMARD Noha (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

16,00 €

MENG Sacha (P10/P12/P12) 12/1/2019 9h00 I Série 
10

16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

MANSUY Théo (D8/P10/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 7 16,00 €
POPOV Boris (D8/P10/P10) 12/1/2019 9h30 I série 5 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

GRAS MANCHETTE Maceo (D9/P12/P12)12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 4 16,00 €
ROBINI Theo (P10/P10/P11) 12/1/2019 8h30 I Série 9 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

AYCARD Chloe (D7/D9/D9) 12/1/2019 10h00 I série 1 I série 1 16,00 €
PEYTRAL Alexandre (D9/P12/P12) 12/1/2019 8h00 I Série 8 16,00 €
CARTHERY Paulina (NC) 12/1/2019 16h00 I Poussi

n top 
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

BARELIER Maxime (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi
n top 

A

16,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

DEL GRAZIA Jules (P10/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARION-GOTHSENER Soren (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

I Poussi
n top 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PETERS Nathan (D8/P10/P10) 12/1/2019 9h30 I série 5 I série 3 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

RIOUAL Timothe (D8/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 7 16,00 €
MENELLA Lucas (D9/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 16,00 €
LAVEISSIERE Gwenaelle (P10/P12/P12) 12/1/2019 9h30 I série 4 16,00 €
MORIN Lee-lou (P10/P12/P12) 12/1/2019 9h30 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COMMEAU Pierre (D7/D8/D9) 12/1/2019 9h00 I série 4 I série 2 16,00 €
RAHILI Lilia (D7/P10/P10) 12/1/2019 10h00 I série 1 I série 1 16,00 €
REGOUBY Victoria (D8/D9/P10) 12/1/2019 10h30 I série 2 I série 1 16,00 €
ROBERT Baptiste (D8/D9/D9) 12/1/2019 9h30 I série 5 I série 3 16,00 €
MANZI Matteo (D9/P10/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 4 16,00 €
RAHILI Yanis (D9/P12/P12) 12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 4 16,00 €
MELLANO Gaetan (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi

n top 
A

I Poussi
n top 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D8)

12/1/2019 9h00 I série 3 I série 2 16,00 €

DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9) 12/1/2019 9h00 I série 3 I série 2 16,00 €
ZICHICHI Axel (D7/D9/D9) 12/1/2019 9h00 I série 4 I série 2 16,00 €
LANFRANCHI Romain (D8/D8/P10) 12/1/2019 10h00 I série 6 I série 2 16,00 €
DATTERO Thomas (R6/D8/D9) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 2 16,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D7/D7) 12/1/2019 10h00 I série 1 LA 16,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 12/1/2019 9h30 I série 1 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

DEBECHE Farah (D8/D9/D9) 12/1/2019 10h00 I série 1 I série 1 16,00 €
LAURENT Lisa (D8/P10/P10) 12/1/2019 10h30 I série 2 16,00 €
VIOLI Laureen (D8/D9/P10) 12/1/2019 10h30 I série 2 I série 1 16,00 €
BOURGEOIS Clovis (D9/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 8 16,00 €
MALGRAS Sylvain (D9/P10/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 3 16,00 €
BRIERE Keenan (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi

n top 
A

I Poussi
n top 

A

16,00 €

LAURENT Carla (P11/P12/P12) 12/1/2019 9h30 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

DEBECHE Marwen (R6/R5/R6) 12/1/2019 8h30 I série 2 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

BERTIN Esteban (D8/D9/P10) 12/1/2019 10h00 I série 6 I série 3 16,00 €
BOREL Anastasia (D8/P10/P10) 12/1/2019 10h00 I série 1 I série 1 16,00 €
LUCARINI Thiago (D8/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 7 I série 4 16,00 €
LUCARINI Fanélie (D9/P11/P11) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 2 16,00 €
VITALE Ange (D9/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 7 I série 4 16,00 €
DUVIN Mathys (P11/P12/P12) 12/1/2019 9h00 I Série 

10
16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

TEOULLE Elisa (D7/D9/D9) 12/1/2019 10h00 I série 1 I série 2 16,00 €
NOLD Alison (D9/P11/P11) 12/1/2019 11h00 I série 3 I série 2 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

MARTRA Alexy (D9/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 4 16,00 €
BOUDES Enzo (P10/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 16,00 €
ROUSIC Antoine (P10/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 16,00 €
GODINES Mateo (P12) 12/1/2019 9h00 I Série 

10
16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GERMAIN Fabien (D9/P11/P11) 12/1/2019 8h30 I Série 9 I série 4 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/D9/P10)

12/1/2019 9h30 I série 5 16,00 €

GIANNINI Clément (D9/P10/P10) 12/1/2019 8h00 I Série 7 I série 3 16,00 €
MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 8 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

BAUDICHON Maxime (D7/D9/D9) 12/1/2019 9h00 I série 3 16,00 €
ROBIN Thibault (D7/P10/P10) 12/1/2019 9h00 I série 3 LA 16,00 €
VIGLIELMO Léo (D8/P10/P10) 12/1/2019 8h00 I Série 7 16,00 €
MARY Antoine (D9/P10/P11) - 0,00 €
MARY Margaux (NC) - 0,00 €
ZIKA DUSSOL Baptiste (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi

n top B
16,00 €

GODART Armand (P10/P11/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

BORRELLY Arthur (D8/D9/P10) 12/1/2019 8h00 I Série 7 I série 2 16,00 €
MANWARING Andrew (D8/P10/P10) 12/1/2019 8h00 I Série 7 I série 4 16,00 €
NIEL Louis (D8/D9/P10) 12/1/2019 10h00 I série 6 16,00 €
THOMET Estelle (D8/P10/D9) 12/1/2019 10h30 I série 2 I série 2 16,00 €
CHAINE Léo (D9/P12/P12) 12/1/2019 8h00 I Série 8 16,00 €
BORRELLY Jules (NC) 12/1/2019 10h00 I Poussi

n top 
A

I Poussi
n top 

A

16,00 €

MANWARING Owen (NC) 12/1/2019 9h00 I Série 
10

16,00 €

VALERO Teddy (P10/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 16,00 €
MANWARING Alan (P12) 12/1/2019 9h00 I Série 

10
LA 16,00 €

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

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D8/P10/P10) 12/1/2019 10h30 I série 2 I série 2 16,00 €
DUMONT BOLIBAR Pablo (D9/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 7 16,00 €
LEGRAND Nathan (D9/P11/P11) 12/1/2019 8h00 I Série 7 16,00 €
MARQUESTE Batiste (P10/P12/P12) 12/1/2019 8h30 I Série 9 16,00 €
COZAT Karl (P11/P12/P12) 12/1/2019 9h00 I Série 

10
16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

NIVELLE Hélion (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi
n top B

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.



Aix-en-Provence, le 8/1/2019

FFBaD
Ligue PACA
AUC BADMINTON
2 impasse des frères Pratesi
13090 Aix-en-Provence

 

 

CONVOCATION V2            --             Jeunes badistes, chers entraineurs, responsables, 
parents,

La Ligue PACA, ainsi que le club d'Aix-en-Provence est heureux de vous accueillir sur 
la 4ème étape du Trophée Régional Jeunes 2018/2019, le samedi 12 & dimanche 13 
janvier 2019.

Voici quelques informations importantes :
- Convocations : Samedi les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30. 
Dimanche,les joueurs convoqués à 8h00 peuvent venir à 8h30.
Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.
- Il y aura 2 sortants par poule pour toutes les catégories et séries

- Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur mineur, 
celui-ci doit être accompagné de ses parents
ou d'un adulte responsable du club désigné sur le formulaire d’inscription de la 
compétition. Les parents, ou le responsable, devront ainsi être présent dans le gymnase 
pendant toute la durée de la compétition pour le jeune.

- La compétition se déroulera principalement (samedi et dimanche) au gymnase Louison 
BOBET - 2 impasse des Frères Pratesi - 13090 Aix-en-Provence
Samedi, les poules de SH Séries 2-3-4-5-6, SD Séries 2-3, Poussins A et B se joueront 
au gymnase Yvan GROS (situé à 5 minutes à pied) - Place de l'Horloge - 13090 
Aix-en-Provence

Une buvette sera à la disposition des joueurs et des accompagnateurs.

Un stand installé par notre partenaire +2bad sera également à votre disposition.



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

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 12/1/2019 9h00 I série 3 I série 3 16,00 €
FLECHON Alan (D9/P12/P12) 12/1/2019 8h00 I Série 8 I série 4 16,00 €
SAUMON Laureana (D9/P12/P12) 12/1/2019 9h30 I série 4 16,00 €
CHAPELAIN Timothée (NC) 12/1/2019 8h30 I Poussi

n top B
16,00 €

CHAPELAIN Lola (P11/P12/P12) 12/1/2019 9h30 I série 4 16,00 €
MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 12/1/2019 9h30 I série 1 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Jean-François Mathieu au 06 60 34 75 86 et l'organisation au 06 15 39 43 
46 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs au maximum dans les 5 jours 
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par courrier ou par 
mail au secrétariat de la ligue PACA (contact@liguepacabad.org) et au responsable de la 
Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à 
indiquer le nom et la date de la compétition.

Bonne compétition à tous.


