
Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Jonathan ONEPHANDARA

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

DJEMAA FERRAZZA Teddy (D7) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 8h30 Série 4 26,00 €
DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 9h00 Série 2 22,00 €
ALEXANDRE Anne (P10/D7/D8) 30/5/2019 8h30 Série 5 31/5/2019 12h00 Série 4 1/6/2019 7h30 Série 3 26,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 74,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 74,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Fabrice VOINIER

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VOINIER Hugo (R6/R5/R5) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 9h30 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Philippe LEPAGE

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGUET-PETIT-JEAN Coralie (D7/R6/R6) 31/5/2019 9h30 Série 2 1/6/2019 9h30 Série 3 22,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Meline (D8/P10/P10) 31/5/2019 11h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Minime 22,00 €
LEPAGE Thibault (D9/P11/P11) 31/5/2019 11h30 Benjamin 1/6/2019 13h30 Benjamin 22,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC) 31/5/2019 12h30 Poussin 1/6/2019 13h30 Benjamin 22,00 €
BIGUET-PETIT-JEAN Julien (R4/R4/R5) 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 9h30 Série 3 22,00 €
LEPAGE Philippe (R4/R4/N3) 30/5/2019 10h00 Série 1 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 10h30 Série 1 26,00 €
ROCHETEAU Claire (R5) 30/5/2019 8h30 Série 2 31/5/2019 9h30 Série 2 1/6/2019 10h30 Série 1 26,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Pepino

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

PIQUOT Delphine (R4/N3/N3) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Sophie CHARPIN

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARPIN Sophie (P10/D8/D9) 30/5/2019 8h30 Série 5 31/5/2019 12h00 Série 4 22,00 €
DAMIANTHE Céline (P10/D8/D9) 31/5/2019 10h30 Série 4 1/6/2019 10h00 Série 5 22,00 €
LELLY Marina (P10/D8/P10) 31/5/2019 10h30 Série 4 1/6/2019 9h00 Série 6 22,00 €
MATHIEU Tristan (P10/D9/D9) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 10h00 Série 5 26,00 €
PINEAU Romain (P10/P12/P12) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 7h00 Série 5 22,00 €
MATHIEU Ludovic (P12) 30/5/2019 8h00 Série 6 31/5/2019 7h00 Série 5 LA 22,00 €
JOUARIE Pierre-philippe (R6/R5/R5) 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 158,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 158,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

LIOTTARD Christelle

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS-BRANDON Baptiste (D7/D9/D9) 31/5/2019 8h00 Série 4 17,00 €
SILLORAY Marine (D8/R6/D8) 31/5/2019 11h00 Série 3 1/6/2019 8h30 Série 4 22,00 €
SELLAMI Nalia (D9/P10/P11) 31/5/2019 11h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Minime 22,00 €
GUERIMAND Mael (NC) 31/5/2019 10h30 Poussin 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Emilie DUVEY

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

DUVEY Pascale (D7/R5/D7) 1/6/2019 8h00 Série 3 17,00 €
BOUSSELLIER Antoni (D8/D9/D9) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 8h00 Série 4 LA 22,00 €
HAY Bastien (D8/D9/D9) 31/5/2019 9h30 Minime 1/6/2019 12h30 Minime 22,00 €
FUCHEY Camille (D9/P11/P11) 31/5/2019 11h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Minime 22,00 €
JOSEPH Adrien (D9/D7/D8) 31/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Safia (D9/P10/P11) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
MENANTEAU Nicolas (D9/D7/D7) 31/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 8h00 Série 3 22,00 €
BUSONI Tom (NC) 31/5/2019 10h30 Poussin 1/6/2019 12h00 Benjamin 22,00 €
DUFORT Mathias (NC) 31/5/2019 11h00 Poussin 1/6/2019 12h00 Benjamin 22,00 €
KOCH Marion (NC) 31/5/2019 8h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Minime 22,00 €
BONNET Ines (P10/P12/P12) 31/5/2019 8h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Minime 22,00 €
BUSONI Nadège (P10/P12/P10) 31/5/2019 8h00 Série 5 1/6/2019 7h30 Série 6 22,00 €
BUSONI Yoan (P10) 31/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 7h30 Série 6 22,00 €
CARPENTIER Vincent (P10/P11/P10) 30/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €
KOCH Quentin (P10/P12/P12) 31/5/2019 8h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Benjamin 22,00 €
LECADIEU Gabriel (P10/P12/P11) 31/5/2019 9h00 Benjamin 1/6/2019 12h30 Minime 22,00 €
RONGIER Edwige (P10/P11/P10) 30/5/2019 8h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
CODDINGTON Pete (P11/P10/P10) 31/5/2019 8h00 Série 4 1/6/2019 7h30 Série 6 22,00 €
DUFFAUD Jonathan (P11/D9/P10) 30/5/2019 8h00 Série 6 17,00 €
GANGNEUX Arnaud (P11/P11/P12) 30/5/2019 7h30 Série 6 31/5/2019 9h00 Série 5 22,00 €
GOETINCK Aurélie (P11/D9/P10) 31/5/2019 10h30 Série 4 1/6/2019 7h30 Série 6 22,00 €
LE GUILLOUX-ARCIER Naïs (P11/P12/P12) 31/5/2019 8h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Minime 22,00 €
MANCEAU Philippe (P11/D9/P10) 31/5/2019 8h00 Série 4 17,00 €
ROUGER Fridolin (P11/P12/P12) 30/5/2019 8h00 Série 6 31/5/2019 7h00 Série 5 22,00 €
SARTI Andréa (P11/P11/P10) 31/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €
ARCIER Lise (P12/P11/P11) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
CODDINGTON Kathryn (P12/P10/P10) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
COIFFIER Loan (P12) 31/5/2019 9h30 Minime LA 17,00 €
CONDAMIN Richard (P12) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
CORNAZ Lionel (P12/P10/P10) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
FRESSE Isabelle (P12/P10/P10) 1/6/2019 8h00 Série 6 17,00 €
LEGUILLOUXARCIER Safia (P12) 1/6/2019 12h00 Minime 17,00 €
LIGERON Patricia (P12) 31/5/2019 8h00 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
NUSBAUMER Lilou (P12) 0,00 €
QUATTROCCHI David (P12) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
QUATTROCCHI Véronique (P12) 31/5/2019 8h00 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
RENAUDIN Didier (P12/P10/P10) 31/5/2019 8h00 Série 4 LA 17,00 €
DUVEY Aurélie (R5/R4/R4) 31/5/2019 9h30 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 22,00 €
DUVEY Emilie (R6/R5/R5) 30/5/2019 8h30 Série 2 31/5/2019 9h30 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 771,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 771,00 €



Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 

 BRON

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 30/5/2019 8h00 Série 1 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 10h30 Série 1 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

Eddy LESHAURIES

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Entente Sportive Bruges Badminton (E.S.B.B. - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FINE Coralie (P11/D9/D9) 31/5/2019 8h00 Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

Nicolas POISSONNIER 

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTANARI Carole (R6/R5/R5) 31/5/2019 9h00 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 3 22,00 €
POISSONNIER Nicolas (R6/R6/R5) 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 

 CROLLES

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GODICHON Tom (D8/R6/D8) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 8h30 Série 2 22,00 €
COGNET Francois (P12) 31/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €
GODICHON Didier (P12/P11/P10) 31/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 8h00 Série 6 22,00 €
GODICHON Valérie (P12/P12/P10) 1/6/2019 8h00 Série 6 17,00 €
COGNET Simon (R4/R5/R5) 30/5/2019 8h00 Série 1 31/5/2019 8h30 Série 2 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €
GODICHON Alix (R4) 30/5/2019 9h00 Série 1 31/5/2019 9h00 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €
LAZARO Romain (R5/R5/R4) 31/5/2019 8h00 Série 1 17,00 €
DUBUIS Damien (R6/R6/R4) 31/5/2019 9h00 Série 2 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 164,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 164,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Muriel GAY

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONDAGS Laureline (R6/R6/D7) 30/5/2019 10h30 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Julien URSCH

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 8h30 Série 5 22,00 €
URSCH Julien (P10/D7/P10) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 9h00 Série 6 22,00 €
CAILLET Marie-agnès (P11/P10/D9) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 8h30 Série 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

Myriam ENMER

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ENMER Myriam (N3/R6/R6) 30/5/2019 11h00 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Olivier DEWULF

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Dolois (BD - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOLE Bernard (P10/D9/P10) 31/5/2019 8h00 Série 4 1/6/2019 7h30 Série 6 22,00 €
FAIVRE Aurélie (P11/D9/D9) 31/5/2019 9h30 Série 5 1/6/2019 8h00 Série 5 22,00 €
THEVENET Marilyn (P12/P12/P11) 31/5/2019 9h30 Série 5 1/6/2019 7h30 Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Sylvain JUROW - Nathalie GUIGNARD

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Echirolles Badminton (ALE38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FREMONT Tom (D7/D9/D9) 31/5/2019 12h30 Minime 17,00 €
ALHALLI Sonia (D9/R6/D8) 30/5/2019 8h30 Série 4 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
CELLE Valérie (D9/D7/D8) 1/6/2019 7h00 Série 4 17,00 €
GACHET Fabien (D9/D8/D8) 30/5/2019 8h00 Série 4 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 26,00 €
PELHATRE Thomas (D9/D8/D9) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 9h30 Série 5 22,00 €
BERTHELIER Nicolas (P10/D8/P10) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 8h00 Série 5 22,00 €
CORDIER Anthony (P10) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h30 Série 6 26,00 €
VALLOIRE Hugo (P10/D9/P10) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 7h00 Série 3 22,00 €
VINCENT Tiphaine (P10/D9/D9) 31/5/2019 10h30 Série 4 1/6/2019 8h00 Série 5 22,00 €
BAILLY Oceane (P11/P10/D9) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 9h30 Série 5 22,00 €
BASSET Sylvain (P11/P11/P12) 30/5/2019 7h30 Série 6 31/5/2019 8h00 Série 4 22,00 €
CHAMBARD Thomas (P11/D9/D9) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 8h00 Série 5 22,00 €
DRAMISSIOTIS Nicolas (P11/D9/P10) LA 1/6/2019 7h00 Série 4 17,00 €
ORLANDO Camille (P11/D9/D9) 31/5/2019 10h30 Série 4 1/6/2019 8h00 Série 5 22,00 €
JUROW Sylvian (P12/P12/P11) 31/5/2019 7h30 Série 5 LA 17,00 €
PHENGPHACHANH Pascal (P12/P10/P11) LA 1/6/2019 7h00 Série 7 17,00 €
PIERRE Aline (P12/P10/P10) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
GACHET Titouan (R6/D7/D8) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 7h00 Série 3 LA 22,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 379,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 379,00 €



Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Thierry POT

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

LAMBERT Sylvain (D9/D9/D8) 30/5/2019 10h00 Série 4 31/5/2019 10h00 Série 4 22,00 €
CARPENTIER Leylou (P10/P12/P12) 31/5/2019 8h30 Benjamin 17,00 €
CHAVES Manuel (P10/P12/P12) 30/5/2019 7h30 Série 5 31/5/2019 7h00 Série 5 22,00 €
BOY Rodolphe (P11/D9/P11) 31/5/2019 8h00 Série 4 17,00 €
DELARUE Adele (P11/P10/P10) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
BLANC Celine (P12/P10/P11) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
BLANC Kevin (P12) 31/5/2019 9h00 Benjamin 17,00 €
BLANC Olivier (P12/P12/P11) 31/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
GAVET Lionel (P12/D9/P11) 30/5/2019 8h00 Série 6 17,00 €
HERMITTE Sophie (P12/P11/P12) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
JARTOUX Frederic (P12/P11/P11) 31/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €
NOEL Audrey (P12/P10/P11) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
SERRA Miguel (P12/D9/P12) 31/5/2019 8h00 Série 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 241,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 241,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Alvy BOVICELLI

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5) LA 1/6/2019 8h30 Série 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 GONZALEZ Corinne

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONZALEZ Corinne (D9/D9/P10) 30/5/2019 9h00 Série 4 1/6/2019 8h00 Série 6 22,00 €
FEUILLASSIER Gérard (P10/P11/P10) 30/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 8h00 Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Thierry PELLET

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

DUPUIS Léa (D7/R5/D7) 30/5/2019 8h30 Série 3 31/5/2019 10h00 Série 2 22,00 €
ALLUIN Nathalie (D9/R6/D8) 1/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €
BICHARD Maryvonne (D9/D7/D8) 1/6/2019 7h00 Série 4 17,00 €
GRAS MANCHETTE Maceo (D9/P10/P11) 31/5/2019 8h00 Série 4 17,00 €
PELLET Thierry (D9/D7/D7) 1/6/2019 7h00 Série 4 17,00 €
TANT Benjamin (D9/P10/P11) 30/5/2019 8h00 Série 4 31/5/2019 8h00 Série 4 22,00 €
COUTANT Jérémy (P10) 30/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 8h00 Série 6 22,00 €
DUMONT Emilie (P11/P11/P10) 30/5/2019 8h30 Série 5 17,00 €
MARAIA Natthan (P11/P12/P12) 31/5/2019 9h30 Minime 17,00 €
RICAUD Manon (P11/D9/P11) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
TSALIEVA Margarita (P12/P12/P10) 30/5/2019 8h30 Série 5 1/6/2019 8h00 Série 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 207,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 207,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Amélie MIQUEAU

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIQUEAU Amélie (R4/N3/R4) 30/5/2019 8h30 Série 1 31/5/2019 9h30 Série 1 1/6/2019 10h30 Série 1 26,00 €
SAISANITH Maxime (R5/R5/R4) 31/5/2019 7h30 Série 1 1/6/2019 10h30 Série 1 22,00 €
VAN TIGGELEN Laura (R5/R4/R4) 30/5/2019 10h30 Série 2 1/6/2019 8h00 Série 2 22,00 €
VINCENSINI Camille (R5/R4/R5) 31/5/2019 9h30 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 22,00 €
HUE Florian (R6/R5/R5) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 7h30 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Daniel LOPEZ

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUVERON Bastien (R5/R5/R4) 30/5/2019 9h00 Série 2 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Aurélien GROS

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 10h00 Série 4 1/6/2019 8h00 Série 5 26,00 €
BRETON Celine (P10) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
FERSING Antoine (P10/P10/P11) 30/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
ROUMIEU Emile (P10/P12/P10) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 7h00 Série 5 LA 22,00 €
FERSING Mélissa (P11/P12/P12) 31/5/2019 8h30 Benjamin 17,00 €
FERSING Nadege (P12/P11/P10) 1/6/2019 7h00 Série 7 17,00 €
MARSEILLE Sebastien (P12/P10/P10) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
PONCET Claudia (R5/R5/R4) 31/5/2019 13h00 Série 2 17,00 €
GROS Aurélien (R6/R5/R5) 31/5/2019 8h00 Série 1 17,00 €
VERNISSAC Manon (R6/R5/D7) 30/5/2019 8h30 Série 3 31/5/2019 10h00 Série 2 1/6/2019 7h00 Série 4 26,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Gilbert Sori

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

SORI Olivia (R6/R5/R6) 31/5/2019 9h30 Série 2 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
TASSY Jerome (R6/R5/R5) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 9h00 Série 2 1/6/2019 7h30 Série 3 26,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Christiane BEGOU

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POGNART Yannick (D9/P10/D9) 30/5/2019 8h00 Série 4 17,00 €
JEHAN Blandine (P11/D9/P10) 1/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €
MATHIEU élodie (P11/P10/P10) 30/5/2019 8h30 Série 5 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h30 Série 6 26,00 €
POGNART Mathias (P11/P10/P12) 30/5/2019 8h00 Série 6 17,00 €
ARNAUD Jean-marc (P12/P11/P11) 31/5/2019 9h00 Série 5 17,00 €
FOULETIER Julien (P12/P10/P10) 30/5/2019 7h30 Série 6 31/5/2019 9h00 Série 5 1/6/2019 7h30 Série 6 26,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Emmanuel ROZAND

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Petits Tamis Loriolais (PTL26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THIRION Magali (D7/R6/D7) 31/5/2019 11h00 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 4 22,00 €
AUFFEUVRE Grégory (D8/D7/D8) 31/5/2019 7h00 Série 3 LA 17,00 €
ROZAND Emmanuel (D9/D7/D9) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 10h00 Série 5 22,00 €
THIRION Baptiste (D9/D7/D8) 31/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 4 22,00 €
FAURE Vincent (P10/D7/P10) 31/5/2019 7h30 Série 3 LA 17,00 €
LAIDET Arnaud (P10/D9/D9) 30/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 8h00 Série 5 22,00 €
LAIDET Aymeric (P12/P11/P11) 30/5/2019 7h30 Série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 139,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Jonatha AUBDIBERT

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton du Plateau de Haye (BPH - 54)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUDIBERT Jonathan (R4/R4/R5) 30/5/2019 10h30 Série 1 31/5/2019 7h30 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Thomas JOURDON

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

BILETTA Hervé (D9/D7/P10) 30/5/2019 8h00 Série 4 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 8h00 Série 5 26,00 €
THOMAS Magali (P11/D9/P10) 30/5/2019 8h00 Série 5 LA 1/6/2019 7h30 Série 6 22,00 €
MOYROUD Manon (R4/R4/N3) 30/5/2019 8h30 Série 1 31/5/2019 9h30 Série 1 1/6/2019 12h30 Série 1 26,00 €
VANNUNEN Raphaël (R4) 30/5/2019 8h00 Série 1 31/5/2019 7h30 Série 1 1/6/2019 12h30 Série 1 26,00 €
LAGONOTTE Floriane (R6/R6/R5) 30/5/2019 10h30 Série 3 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Diana CHAUSSON

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

LORANCHET Vincent (P10/D9/D9) 31/5/2019 10h00 Série 4 1/6/2019 8h30 Série 5 22,00 €
THIERCELIN Léo (P10/D9/P10) 31/5/2019 8h00 Série 4 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
FALLAGUE Karim (P11/P10/P10) 31/5/2019 10h00 Série 4 LA 17,00 €
GRANDMAITRE Laure (P11/D9/P10) 1/6/2019 8h30 Série 5 17,00 €
MANEN Mélanie (P11/P10/P10) 0,00 €
BERTRAND Anne (P12/P12/P11) 1/6/2019 7h00 Série 7 17,00 €
CHAUSSON Diana (R4/R4/R5) 31/5/2019 9h00 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 22,00 €
L'HERBIER Christophe (R5/R5/R4) 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 139,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 139,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Mathilde BOUCHARD

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGUILHOMIE Lucile (D7/D8/D8) 30/5/2019 8h30 Série 3 31/5/2019 8h30 Série 3 22,00 €
GARCIA Laurent (D8/R6/D8) 31/5/2019 9h00 Série 2 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
GUYOT Isabelle (D8/R6/D8) 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
VASSAL Armand (P10/P10/P11) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 9h00 Série 5 LA 22,00 €
COSTA Gilles (R5/R4/R5) 30/5/2019 9h00 Série 2 31/5/2019 8h00 Série 1 22,00 €
VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Neil GASSA

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GASSA Neil (P10/D8/D9) 30/5/2019 7h30 Série 5 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 4 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Vélimir MARX

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARDAKJI Julie (D8/D8/R5) 1/6/2019 9h30 Série 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 

 OLLIOULES

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

DUVETTE Laëtitia (D8/R6/R5) 1/6/2019 10h30 Série 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Sébastien MOUDEN

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MOUDEN Sebastien (R6/R6/R5) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 9h00 Série 2 1/6/2019 8h30 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Pascal REGACHE

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Foyer Culturel et Sportif Parnans (FCSP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELLAMI Gaëlle (D8/D7/D8) 30/5/2019 9h00 Série 4 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 4 26,00 €
REGACHE Pascal (D9/D7/D8) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 8h30 Série 4 22,00 €
REGACHE Stephanie (D9/D7/D7) 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 8h30 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Jean Francois ARLAUD

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

SOLA Pierre (D7/R6/D7) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 8h30 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Elodie ANGELLOZ NICOUD

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Xtrem Bad Poisy (XBP74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONDAGS Etienne (P12/P11/P12) 30/5/2019 8h00 Série 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Rachel COMBAUROURE

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBAUROURE Rachel (D8/R6/D7) 30/5/2019 8h30 Série 4 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 3 26,00 €
DESFONDS Celine (D8/R6/D8) 30/5/2019 9h00 Série 4 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 26,00 €
CROZE Yoan (D9/D8/D7) 30/5/2019 10h00 Série 4 31/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 3 26,00 €
COMBAUROURE Laurent (P10/D8/D8) 31/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Yannick AIGUIETR

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Donatien (BCD26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AIGUIER Yannick (D8/R6/D8) 30/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
DEKHIL Malika (D9/D7/D8) 30/5/2019 8h30 Série 4 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 3 26,00 €
FORT-PETIT Céline (D9/R6/D9) 30/5/2019 9h00 Série 4 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 10h00 Série 5 26,00 €
SANDON Ludivine (D9/D7/D9) 31/5/2019 8h30 Série 3 17,00 €
SELLAMI Reda (D9/D8/D8) 30/5/2019 10h00 Série 4 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
BRULEBOIS Marion (P10/D8/D9) 30/5/2019 8h00 Série 5 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 26,00 €
BOROT Benoit (P12/P10/P10) 30/5/2019 8h00 Série 6 31/5/2019 7h00 Série 5 22,00 €
PATORET Christine (P12/P12/P11) LA 1/6/2019 7h00 Série 7 17,00 €
SABATIER Jean-luc (P12) 31/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Gregory MALLET

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROCHE Jade (R4/R4/R5) 30/5/2019 9h00 Série 1 31/5/2019 9h30 Série 1 1/6/2019 9h00 Série 3 26,00 €
ROCHE Ludivine (R5/R4/R4) 30/5/2019 10h30 Série 2 31/5/2019 9h30 Série 1 1/6/2019 9h30 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Theo NEEL

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEEL Theo (R6/R5/R6) 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 9h00 Série 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Thierry LOUIS

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Thierry (NC) 31/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Johanna DELMAS

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club De St Martin (BCSM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLET Alexandre (R4/R4/N3) 30/5/2019 8h00 Série 1 31/5/2019 8h00 Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

Amelie ANTOINE 

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Amelie (D7/R6/R5) 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
BRUCHON Sylvain (D7/R6/R6) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 9h00 Série 2 22,00 €
LAISNE Jérôme (D7/R6/R6) 31/5/2019 9h00 Série 2 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
LANDRON Sebastien (D7/R6/R6) 30/5/2019 9h30 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
VERCHERY Jessica (D7/R5/R6) 30/5/2019 8h30 Série 3 31/5/2019 11h00 Série 3 22,00 €
VIDAL Jean-christophe (D7) 30/5/2019 9h30 Série 3 31/5/2019 9h00 Série 2 22,00 €
BELLANGEON Estelle (D8/D7/R6) 31/5/2019 11h00 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
VOILIN Cedric (P10/D8/P10) 30/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 8h30 Série 5 22,00 €
COUSSAT Leslie (P12/P10/D9) 1/6/2019 8h30 Série 5 17,00 €
ERED Valentine (R6/R6/R5) 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 8h30 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 215,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 215,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Christian SOUCHE

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Thibault (D7/D9/D9) 31/5/2019 12h30 Minime 1/6/2019 15h00 Minime 22,00 €
VIGLIELMO Léo (D8/P10/P11) 31/5/2019 9h30 Minime 1/6/2019 15h00 Minime 22,00 €
ROLLAND Philippe (D9/D7/D9) 31/5/2019 7h30 Série 3 1/6/2019 8h30 Série 5 22,00 €
ROBIN Stéphane (NC) 31/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €
MARCONI Nathalie (P10/D8/P10) 31/5/2019 10h30 Série 4 17,00 €
MIDEY Maryse (P10/P10/D8) 31/5/2019 10h30 Série 4 1/6/2019 8h30 Série 5 22,00 €
THOMAS Nicolas (P10/D7/P10) 31/5/2019 7h30 Série 3 17,00 €
PERA Alain (P11) 31/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €
MIDEY Florent (P12/P11/P10) 31/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 8h30 Série 7 22,00 €
OUVIER Pierre (P12/P10/P12) 31/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €
PAOLI Corinne (P12/P11/P11) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 8h30 Série 7 22,00 €
VERNHES Véronique (P12/P10/P11) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 7 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 244,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 244,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Etienne RONDAGS

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RONDAGS Tiphaine (D9/P10/P11) 31/5/2019 8h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Minime 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Justine BOURGUES

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOURGUES Justine (D7/R6/R5) 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 8h00 Série 2 22,00 €
ADNOT Emilie (D8/R6/D8) 31/5/2019 8h30 Série 3 17,00 €
DORIENT Elise (D9/R6/D8) 31/5/2019 8h30 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
DORIENT Yann (D9/D8/D8) 30/5/2019 8h00 Série 4 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 26,00 €
SOULIE Fabien (D9/D8/D9) 30/5/2019 8h00 Série 4 31/5/2019 7h30 Série 3 22,00 €
DORIENT Maxime (NC) 31/5/2019 11h00 Poussin LA 17,00 €
GALLO Guillaume (P10/D8/P10) 30/5/2019 7h00 Série 5 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 7h30 Série 6 26,00 €
BOIRON Cyril (R5) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 8h00 Série 1 22,00 €
BOUCHET Fabien (R5) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €
IGUACEL Jonathan (R5) 30/5/2019 9h00 Série 2 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €
LICHIERE Laurie (R6/R5/R5) 30/5/2019 8h30 Série 2 31/5/2019 9h30 Série 2 1/6/2019 8h00 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 252,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 252,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 

 SISTERON

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORRELLY Arthur (D8/P10/P10) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
MANWARING Andrew (D8/P10/P10) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 7 26,00 €
THOMET Estelle (D8/D9/D9) 1/6/2019 8h00 Série 5 17,00 €
MANWARING Owen (D9/P11/P11) 31/5/2019 9h00 Benjamin 1/6/2019 12h30 Minime 22,00 €
BORRELLY Jules (NC) 31/5/2019 8h30 Benjamin 1/6/2019 12h00 Benjamin 22,00 €
MANUEL Karine (P11/D9/P11) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
TOCON Benjamin (P11/D8/D9) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 8h00 Série 5 22,00 €
DROUET Emilie (P12/P10/P12) 1/6/2019 7h00 Série 7 17,00 €
MANWARING Alan (P12/P11/P12) 1/6/2019 12h30 Minime 17,00 €
PEREZ-AMAYENC Lilian (P12/P11/P11) 30/5/2019 8h00 Série 6 31/5/2019 7h00 Série 5 1/6/2019 7h30 Série 6 26,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 203,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 203,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Marie CLALEYRON

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALEYRON Jeremy (D7/R6/R5) 31/5/2019 8h30 Série 1 17,00 €
GUIGON Johan (D8/R6/R5) 31/5/2019 9h00 Série 2 17,00 €
ROMIER Jacques (D9/D7/D9) 31/5/2019 9h00 Série 2 17,00 €
CALEYRON Marie (R4/R4/N3) 31/5/2019 9h00 Série 1 1/6/2019 10h30 Série 1 22,00 €
SAGNOL Damien (R4/N3/R4) 31/5/2019 8h30 Série 1 1/6/2019 10h30 Série 1 22,00 €
TIRAN Fabienne (R5/R4/R5) 31/5/2019 9h00 Série 1 17,00 €
BONNIER Anthony (R6/R5/R5) 31/5/2019 8h00 Série 1 LA 17,00 €
ROMIER Clement (R6/R5/R6) 31/5/2019 8h00 Série 1 LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 146,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Elodie CHOSSON

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELUERMOZ Basile (D8/P10/P10) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 8h00 Série 4 LA 22,00 €
AIGUIER Delphine (D9/D8/D8) 30/5/2019 8h30 Série 4 31/5/2019 10h30 Série 4 1/6/2019 7h00 Série 4 26,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Cédric LARRODE

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



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

LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5) 31/5/2019 7h30 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Koen Resp Beeckaert

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LA Julien (D7/R6/D7) 31/5/2019 8h30 Série 2 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
DENIS Guillaume (P11/D8/P10) 31/5/2019 7h30 Série 3 17,00 €
HENNEGRAVE Natty (P12/P11/P12) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
PLOMION Doris (P12) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
PLATEL Romain (R5/R4/R4) 1/6/2019 8h00 Série 2 17,00 €
HENNEGRAVE Olivier (R6/R5/R6) 31/5/2019 8h30 Série 1 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
LAO Davy (R6/R5/R6) 31/5/2019 8h30 Série 1 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
LE Thierry (R6/R5/R5) 31/5/2019 7h30 Série 1 1/6/2019 9h30 Série 3 22,00 €
LIAUTARD Audrey (R6/R5/R5) 31/5/2019 10h00 Série 2 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
NEYSIUS Caty (R6/R5/R5) 31/5/2019 10h00 Série 2 1/6/2019 7h30 Série 3 22,00 €
ROUSSEL Auriane (R6/R5/R4) 31/5/2019 13h00 Série 2 1/6/2019 8h00 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 222,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 222,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Pascal REGACHE

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SELLAMI Kaïs (D7/D9/D9) 30/5/2019 7h30 Série 3 31/5/2019 8h00 Série 4 22,00 €
OUDJANI Robin (NC) 31/5/2019 9h00 Benjamin 17,00 €
OUDJANI Rudolphe (NC) 31/5/2019 7h00 Série 5 17,00 €
REGACHE Simon (R6/R5/R6) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 7h30 Série 1 1/6/2019 7h30 Série 3 26,00 €
REMAUD Julien (R6/R5/R6) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 7h30 Série 1 LA 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Stéphane FONTENEAU

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badaubance (BLA - 49)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TESSIER Tony (D7) 31/5/2019 7h00 Série 3 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
GOUGEON Johnny (D9/D8/D8) 31/5/2019 7h00 Série 3 LA 17,00 €
METIER Pauline (P10/P11/P10) 31/5/2019 7h30 Série 5 1/6/2019 7h00 Série 4 22,00 €
FONTENEAU Stéphane (R4/R6/R5) 31/5/2019 9h00 Série 2 LA 17,00 €
PATUREAU Jennifer (R5/R4/R5) 31/5/2019 9h00 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 22,00 €
DENIS Florent (R6/R6/R5) 31/5/2019 9h00 Série 2 1/6/2019 8h30 Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Laure Picard du Chambon

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLAIN Céline (P12/P10/P10) 31/5/2019 7h30 Série 5 17,00 €
JANDARD Noé (P12/P10/P10) 31/5/2019 8h00 Série 4 17,00 €
MARIANI Guy (P12/P10/P10) 31/5/2019 8h00 Série 4 1/6/2019 8h00 Série 6 22,00 €
PICARD DU CHAMBON Laure (P12/P11/P10) 1/6/2019 7h30 Série 6 17,00 €
TOURTET Jean-yves (P12/P11/P11) 1/6/2019 7h00 Série 7 17,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 

 VITrOLLES

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PUTORTI Sabrina (R5/R5/R4) 31/5/2019 9h30 Série 1 17,00 €
ZANARDO Céline (R5/R4/R4) 31/5/2019 9h00 Série 1 1/6/2019 8h00 Série 2 22,00 €

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

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Sciascia

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCIASCIA Noam (D7/D8/D7) 30/5/2019 9h30 Série 3 31/5/2019 7h30 Série 3 22,00 €
SCIASCIA Mattéo (R5) 30/5/2019 7h00 Série 2 31/5/2019 8h00 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club



Briançon, le 27/5/2019

FFBaD

BBC 05
Tournoi de la Plume des Neiges 
Courriel : plumedesneiges@bbc05.fr
Tel GEO : 06.15.23.68.71

 Daniel LOPEZ

 

Bonjour, 
Le Briançon Badminton Club est heureux de vous accueillir pour la 15ème édition de la "Plume des Neiges". Nous vous donnons 
rendez-vous dans les deux gymnases des Garcins (rue Albert Bourges).

Étant encore particulièrement nombreux cette année, soyez attentifs aux heures de convocations (60 min. avant le premier match) 
VERSION 2 et aux appels de la table de marque. Il faudra vous présenter dans un délai de 3min. sur votre terrain avec le matériel 
nécessaires (raquettes, volants, boissons, serviette,...).

Jeudi 30 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h30.
Vendredi 31 : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 20h30.
Samedi 1er : les joueurs convoqués à 7h00 sont attendus à 7h30. Dernier match prévu à 18h00.

Les Juges-Arbitres (JA) sont Silvan ETIENNE (06 86 80 11 68) et Patrick BION (06 27 63 24 40).
En cas de retard, merci de prévenir au plus tôt les Juges-Arbitres et/ou les tables de marque (06 15 23 68 71 / 06 01 21 56 85).



Badminton Club Voreppe (BCV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOPEZ Alexandra (R5/R4/R5) 30/5/2019 8h30 Série 2 31/5/2019 9h00 Série 1 1/6/2019 8h30 Série 2 26,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Les justificatifs de forfait devront être parvenir dans un délai de 5 jours :
- soit par courrier recommandé à la Ligue PACA (230 avenue des Sables d'Or, Maison de la Mer, 13270 Fos sur Mer)
- soit par courriel avec accusé de réception à competition@liguepacabad.org & joachim.ulrich@wanadoo.fr

RAPPEL pour les JOUEURS MINEURS : ils doivent être accompagnés par un adulte responsable durant toute la durée de la 
compétition. L'adulte responsable devra signaler sa présence en complétant la feuille d'émargement lors du pointage du mineur.

Nous vous rappelons les apéritifs sur lesquels nous mettons l'accent chaque année, à l'issue des remises de prix des deux premiers jours 
de compétition. C'est toujours un bon moment de partage pour tous.

PS 1 : 590 matchs sont programmés, les organisateurs ont refusé un grand nombre d'inscriptions afin de garder au tournoi ses qualités 
(jeu et convivialité). Il ne pourra y avoir de consolantes le vendredi.
PS 2 : Il risque d'y avoir une gêne conséquente en cas d'ensoleillement dans les gymnases. Les JA attirent votre attention, que pour tenir 
l'échéancier et par égard pour tous, tous les matchs devront se jouer sans retard ou report (surtout les journées de jeudi et vendredi). 
Merci de votre compréhension à tous.
PS 3 : Pour nos amis du Sud, l'accès aux gymnases est conseillé par l'Espace Sud (travaux à l'entrée de Briançon)

Bonne compétition, et avant cela bonne route à tous.
Briançon Badminton Club


