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FFBaD
FFBAD
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Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
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DJEMAA FERRAZZA Teddy - AIX EN 
PROVENCE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAEMS Yannick (P11/P12/P11) 27/11/2021 7h32 Série-4 28/11/2021 7h35 Série-4 24,00 €
DELOFFRE Lisa (P11/D9/P11) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €
HARRAND Florine (D9/D8/D9) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
NOEL Quentin (P12) 27/11/2021 7h00 Série-5 28/11/2021 7h35 Série-4 24,00 €



PEREGRINA Aurelie (R4/R4/N3) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 MUTERO Sylvie - ANTIBES

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAMMITO Anael (P10/D8/P10) 27/11/2021 7h32 Série-4 28/11/2021 9h20 Série-2 24,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
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KOVACEVIC Béatrice - APT

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Apt Badminton Club (APTBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLOUL Matis (NC) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
BAILLARD Sofia (P10/P11/P11) 28/11/2021 8h10 Série-4 20,00 €
BERNARD Frédéric (P11/P10/D9) 28/11/2021 9h55 Série-4 20,00 €
BIZOT Alycia (P12/P11/P11) 27/11/2021 7h32 Série-3 20,00 €



BLANC Celia (D7/R6/D8) LA 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (D7/R6/R6) LA 27/11/2021 13h56 Série-1 20,00 €
COUPEL Florian (NC) 28/11/2021 7h35 Série-4 20,00 €
DRUGUET Sylvain (P10/D9/P10) 28/11/2021 7h00 Série-3 20,00 €
GALL Delphine (NC) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
GUILLOT Laetitia (P11/P10/P11) 28/11/2021 8h10 Série-4 LA 20,00 €
KONIECZNY Julien (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 27/11/2021 7h32 Série-3 24,00 €
LION Maxime (P11) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
LORBER Angelo (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 27/11/2021 7h32 Série-3 24,00 €
LUC Sophie (P12/P11/P11) 28/11/2021 8h10 Série-4 20,00 €
MATHIEU Jean-francois (P12/P12/P11) LA LA 0,00 €
OBERLE Christopher (D8/D9/D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €
PEREZ Anna (P12/P11/P11) 28/11/2021 8h10 Série-4 20,00 €
POLGE Magali (D7/R6/D7) LA 27/11/2021 10h44 Série-2 20,00 €
PONGY Marie elodie (P11) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
PORQUET Terry (D8/D8/R6) 28/11/2021 7h35 Série-2 27/11/2021 13h56 Série-1 24,00 €
RENCKLY Kevin (NC) 28/11/2021 7h35 Série-4 27/11/2021 13h24 Série-4 24,00 €
THEOBALD Anais (P11/P11/P12) 28/11/2021 8h10 Série-4 27/11/2021 13h24 Série-4 24,00 €
VEZILIER Frédéric (P10/P11/P11) 27/11/2021 7h00 Série-4 28/11/2021 9h55 Série-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 464,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 464,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
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 FIELOUX Sébastien - AVIGNON

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEGUIGNE Dylan (D8/D9/D8) 27/11/2021 10h12 Série-3 28/11/2021 7h35 Série-2 24,00 €
MENELLA Lucas (D7/D9/D9) 27/11/2021 15h00 Série-1 28/11/2021 7h00 Série-3 24,00 €
RASO Esteban (D8/P10/D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 20,00 €
SAUMET Eva (R6/R5/R6) LA 27/11/2021 13h56 Série-1 20,00 €



TAMZARTI Anas (R5/R5/R4) 28/11/2021 8h10 Série-1 27/11/2021 13h56 Série-1 24,00 €
VULPHIE Ludovic (R6/D7/D8) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
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CORDON Bryan - BEDARRIDES

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Volant des 7 Rivières (V7R84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALAIME Thibaud (P12/P10/P11) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
CLOSEL Linda (P11) 28/11/2021 8h10 Série-4 LA 20,00 €
CORDON Bryan (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h35 Série-2 27/11/2021 7h32 Série-3 24,00 €
DUPLAN Dorian (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h35 Série-2 20,00 €



HOMMAGE Florian (D9/D8/D7) 28/11/2021 7h35 Série-2 27/11/2021 10h44 Série-2 24,00 €
MARCHAIS Gaelle (P11/P12/P12) 28/11/2021 8h10 Série-4 27/11/2021 13h24 Série-4 24,00 €
TROUCHE Delphine (P11/P10/P10) 27/11/2021 7h32 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 156,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
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 BROTTES Emmanuel - CABRIERES 
D'AVIGNON

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Olympique Badminton Calavon 84 (OBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOREL Joël (P12/P11/P11) 28/11/2021 7h35 Série-4 20,00 €
BROTTES Emmanuel (P12) 27/11/2021 7h00 Série-5 28/11/2021 7h35 Série-4 24,00 €
HOFFMANN Nicolas (P12) 28/11/2021 8h10 Série-4 27/11/2021 13h24 Série-4 24,00 €
LEFEBVRE Simon (NC) 27/11/2021 7h00 Série-5 20,00 €



POMARES Charly (P12) 27/11/2021 9h08 Série-5 28/11/2021 8h10 Série-4 24,00 €
RICARD Alexia (P12/P12/P11) 28/11/2021 8h10 Série-4 27/11/2021 13h24 Série-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
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TESSIER Julien - CARPENTRAS

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMTAT Clément (D9/P10/D9) 27/11/2021 7h32 Série-3 20,00 €
JEAN Manon (P10/D9/D8) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
OLIVIERI Fabien (D7/D8/D7) 27/11/2021 13h56 Série-2 20,00 €
RAMDANI Yassine (D7/D8/D8) 28/11/2021 7h35 Série-2 20,00 €



ROBERT Camille (P11/P11/P10) 27/11/2021 7h32 Série-3 20,00 €
SUPERVIA Inaki (D8/P10/D9) 27/11/2021 8h36 Série-3 20,00 €
TESSIER Julien (D8/D8/D7) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 144,00 € A rembourser : 4,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
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DEVAUCHELLE Jérôme - CASTELNAU LE LEZ

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIBIER Arthur (D8/D9/D9) 27/11/2021 13h56 Série-2 28/11/2021 7h35 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 SIONNEAU Sylvie - EMBRUN

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Embrunais (BCE05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Paul (R5/R6/R5) 27/11/2021 15h00 Série-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 PELISSIER Marie - EYGUIERES

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Guillaume (D9/D9/P10) 28/11/2021 7h00 Série-3 20,00 €
LEBLET Emilie (D7/R6/R6) 27/11/2021 13h56 Série-1 20,00 €
PELISSIER Nicolas (D9/P10/D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 27/11/2021 7h32 Série-3 24,00 €
QUENDERFF Nathalie (P10/P11/D9) 27/11/2021 7h32 Série-3 20,00 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 CADIEU Marc - FORCALQUIER

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

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

BAPTISTA ABRANTES Carina (P12) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
CADIEU Marc (D9/P10/D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 28/11/2021 7h00 Série-3 24,00 €
MOTTET Eric (P12/P11/P11) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 24,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 PELLERIN Anton - FRESNES

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRANCO Laura (P10/P10/D9) 27/11/2021 15h32 Série-3 20,00 €
PELLERIN Anton (D7/D8/D8) 27/11/2021 13h56 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 8,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 AYCARD Christophe - GAREOULT

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Garéoultais (BCG83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LIMON Matthieu (P10/P11/D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 CALANDRI Michaël - L'ISLE SUR LA SORGUE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FONDU Gerard (R6/D8/D7) 27/11/2021 15h00 Série-1 20,00 €
HUON Jean-pierre (P11/P10/D9) 28/11/2021 9h20 Série-4 27/11/2021 8h04 Série-3 24,00 €
HUON Nadine (P11/P10/P10) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €
MAURIZOT Florent (P11) 27/11/2021 7h32 Série-4 28/11/2021 9h20 Série-4 24,00 €



MAYAN Marc (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 ARTEL Valérie - LA CIOTAT

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

La Ciotat Badminton (LCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGRISANI Pascal (D7/D9/D9) 27/11/2021 13h56 Série-2 28/11/2021 7h00 Série-3 24,00 €
BOMMARITO Jerome (D9/P10/D8) 27/11/2021 8h04 Série-3 28/11/2021 7h00 Série-3 24,00 €
FIANDRINO Maëlle (D9/P10/D9) 27/11/2021 15h32 Série-3 28/11/2021 12h15 Série-3 24,00 €
LOPEZ Mahina (D9/D9/P11) 27/11/2021 15h32 Série-3 28/11/2021 12h15 Série-3 24,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 ESCUDIER Magali - LA GARDE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Gardéen (BCG-83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HUGON Emilie (P11/P11/D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 POGNART Yannick - LARAGNE MONTEGLIN

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Laragnais (BCL05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOULETIER Julien (P10/D9/D8) 28/11/2021 7h35 Série-2 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €
JEHAN Blandine (P10/D9/D9) 28/11/2021 12h15 Série-3 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €
POGNART Yannick (D7/D9/D8) 28/11/2021 7h35 Série-2 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €
POUX Alexia (P10/D9/D9) 28/11/2021 12h15 Série-3 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 THEODON Alexandre - MALLEMORT

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Rémi (D9/D9/D8) 28/11/2021 7h00 Série-2 20,00 €
FRANCILLON Celia (P11/P10/P10) 28/11/2021 8h10 Série-4 20,00 €
GHAOUI Hiacine (P10/D9/D9) 27/11/2021 7h32 Série-4 28/11/2021 7h00 Série-3 24,00 €
LE QUEREC Thomas (D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 20,00 €



LEBOIS Isabelle (P11/P10/P11) 28/11/2021 8h10 Série-4 20,00 €
LOUVET Bruno (P10/D9/P10) 28/11/2021 7h00 Série-3 20,00 €
MAHUT Stéphanie (P11) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
MICHEL Julien (P12) 28/11/2021 9h20 Série-4 20,00 €
OUTTRABADY David (P11/D9/P10) 28/11/2021 7h00 Série-2 20,00 €
POZZO Peter (P11/P10/P10) 28/11/2021 7h00 Série-3 27/11/2021 13h24 Série-4 24,00 €
THEODON Alexandre (D9/P10/D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 28/11/2021 9h20 Série-4 24,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 272,00 € A rembourser : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 MENARD William - MANOSQUE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MENARD William (P10/D9/D8) 28/11/2021 7h00 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

JOURDON Thomas - MARIGNANE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARBEY Stéphane (D8/D7/R6) 27/11/2021 13h56 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 MILLE Laurent - MARSEILLE BIM

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Bad In Marseille (BIM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOSSETI Maxime (P10/D8/P10) 27/11/2021 7h32 Série-4 28/11/2021 9h20 Série-2 24,00 €
MAURILLON Guillaume (D9/D7/D9) 28/11/2021 8h10 Série-1 20,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 PAPASERGIO Rossella - MARSEILLE BOUM

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALI Saim (NC) 27/11/2021 7h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 ANGEL Quentin - MONTPELLIER

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Montpellier Badminton Club (MBC34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGEL Quentin (D9/D7/D7) 27/11/2021 8h04 Série-3 28/11/2021 8h45 Série-2 24,00 €
PERRIN Thibaut (P10/D8/D9) 27/11/2021 7h32 Série-4 28/11/2021 8h45 Série-2 24,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 48,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 MENELLA Philippe - MORIERES LES 
AVIGNON

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Bad à Morières (BAM84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRESPIN Laurent (P11) 27/11/2021 8h36 Série-5 20,00 €
GUIDOU Côme (P11/P10/P10) 28/11/2021 8h10 Série-4 27/11/2021 8h04 Série-3 24,00 €
MAGAUD Lionel (P12) 27/11/2021 9h08 Série-5 20,00 €
MENELLA Philippe (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 27/11/2021 8h04 Série-3 24,00 €



PICAZO Carine (P11/P10/P10) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
VILLASANTE Nicolas (P10/D9/D8) 27/11/2021 7h00 Série-4 28/11/2021 7h00 Série-3 24,00 €
ZUCKER Françoise (P11/P11/P10) 28/11/2021 8h10 Série-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 132,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

AUBRY Yannis - MOUGINS

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Mougins Badminton Club (MBC-06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBRY Yannis (P11) 27/11/2021 7h00 Série-4 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 RINCKENBACH Jean-Pierre - OLLIOULES

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTHERY Paulina (D7/D9/D9) 27/11/2021 19h16 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 KONIECZNY Arnaud - OULLINS

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARRERAS Jeremie (P10/D9/D8) 28/11/2021 7h00 Série-2 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €
GIANDOMINCO Morgane (P10/D9/D9) 28/11/2021 13h25 Série-3 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €
KONIECZNY Arnaud (P10/D9/D8) 28/11/2021 7h00 Série-2 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €
MINGUY Maelle (P10/D9/P10) 28/11/2021 13h25 Série-3 20,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 92,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 92,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 GARZEND Maureen - PELISSANNE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Pelissanais (BCPE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GARZEND Maureen (NC) 27/11/2021 15h32 Série-3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

SALLES Corinne - PERNES LES FONTAINES

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLIO Loic (R6/R6/R5) 28/11/2021 8h10 Série-1 27/11/2021 13h56 Série-1 24,00 €
BARRES Cyril (D8/D7/D7) 28/11/2021 9h20 Série-2 20,00 €
BERTIN Esteban (D7/P10/D9) 28/11/2021 8h45 Série-3 20,00 €
BERTIN Sébastien (D9) 28/11/2021 8h45 Série-3 20,00 €



BRACHE Sébastien (D7/D8/D9) 28/11/2021 7h35 Série-2 20,00 €
COGNIAUX Hervé (R5/D7/R6) 28/11/2021 8h10 Série-1 20,00 €
DANJON Rémi (P10/D9/D9) 28/11/2021 9h20 Série-2 27/11/2021 8h04 Série-3 24,00 €
FUZEAU Quentin (P11/P11/P10) 27/11/2021 7h32 Série-4 20,00 €
GIRARDIN Sabine (P10/P10/D9) 27/11/2021 7h32 Série-3 20,00 €
LAPLANCHE Jean gabriel (D9/D8/D8) 28/11/2021 8h10 Série-1 27/11/2021 8h36 Série-2 24,00 €
LETESSIER Julien (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h35 Série-2 20,00 €
LUCARINI Gilles (D9) 0,00 €
MATOSO Jules (R4/R5/R5) 28/11/2021 8h10 Série-1 20,00 €
MERLIN Michael (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h00 Série-3 27/11/2021 7h32 Série-3 24,00 €
MESAROS Marine (P11/P10/P10) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €
MICHEL Elodie (D7/R6/D7) 27/11/2021 13h56 Série-1 20,00 €
MORIN Lee-lou (D8/D9/D9) 27/11/2021 17h40 Série-2 20,00 €
PREVOSTO Alexandre (D9/D9/D7) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
SALLES Corinne (P10/D9/D9) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
SERVES Clément (D9) 27/11/2021 8h36 Série-3 28/11/2021 7h35 Série-2 24,00 €
VAINQUEUR Julie (P11/P10/P10) 27/11/2021 7h32 Série-3 20,00 €
WOLFF Laurent (D8/R6/D7) 0,00 €
WOLFF Lucas (R5/N3/N3) 27/11/2021 14h28 Série-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 440,00 € Déjà réglé: 440,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 BASSET Frédéric - PERTUIS

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAQUE Cléa (D8/D9/D9) 27/11/2021 17h40 Série-2 20,00 €
BASSET Frédéric (P11/P10/D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €
BAUDET Gaël (D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €
BOUVIER Germain (P12/P11/P12) 27/11/2021 7h00 Série-5 28/11/2021 7h35 Série-4 24,00 €



BRINGUIER Léa (P10/P11/P11) 27/11/2021 8h04 Série-3 20,00 €
BRITTAIN Théo (P11) 27/11/2021 7h32 Série-4 20,00 €
DIGARO Alexandre (NC) 27/11/2021 7h00 Série-5 28/11/2021 8h10 Série-4 24,00 €
DIGARO Franck (P12) 28/11/2021 8h10 Série-4 27/11/2021 13h24 Série-4 24,00 €
DIGARO Rémi (P10/P11/P11) 27/11/2021 7h00 Série-4 20,00 €
FERREIRA Doriane (P12/P12/P11) 27/11/2021 13h24 Série-4 20,00 €
FERREIRA Emmanuel (P12/P11/P12) 28/11/2021 7h35 Série-4 20,00 €
FORGUES Fabien (D9/D9/D8) 27/11/2021 8h04 Série-3 28/11/2021 7h35 Série-2 24,00 €
GIRARD Quentin (D7/D8/D7) 27/11/2021 13h56 Série-2 20,00 €
HAMARD Laurent (D9) 28/11/2021 7h35 Série-2 20,00 €
LURON Hugho (R6/D8/D8) 27/11/2021 14h28 Série-1 20,00 €
MENG Gregory (R6/R5/R4) 28/11/2021 8h10 Série-1 20,00 €
MENG Richard (P10/D9/D9) 28/11/2021 7h35 Série-2 20,00 €
NERON Guillaume (D8) 27/11/2021 8h04 Série-3 28/11/2021 7h35 Série-2 24,00 €
RIMEIZE Lucas (P12) 27/11/2021 7h00 Série-5 20,00 €
TEOULLE Elisa (D8/D9/D9) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
TEOULLE Gatien (D8/R6/D8) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
TERMINI Julien (D7/D8/D8) 27/11/2021 15h00 Série-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 460,00 € Déjà réglé: 460,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 PIERREL Michaël - PIERRELATTE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

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

MOREAU Gaëtan (P12/P11/P11) 27/11/2021 7h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 GARCIA Bernard - ROGNES

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

4ème Set Rognen (4SR13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GONZALEZ Bruno (NC) 27/11/2021 7h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

LE MANCHEC Louis - SAINT CANNAT

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

 - (SL13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LE MANCHEC Louis (NC) 27/11/2021 7h00 Série-5 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 BORDES Yahn - SAINT MARCEL LES 
VALENCE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDES Yanh (R5/R5/R4) 28/11/2021 9h55 Série-1 27/11/2021 13h56 Série-1 24,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 FLECHON Julien - SALON DE PROVENCE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DINET Caroline (D8/D7/D8) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €
FLECHON Alan (D7/P10/D9) 27/11/2021 13h56 Série-2 20,00 €
FLECHON Killian (R5/D7/R6) 27/11/2021 15h00 Série-1 20,00 €
MANENQ Paul (D8/D9/D9) 27/11/2021 8h04 Série-3 28/11/2021 7h00 Série-3 24,00 €



MARTRA Alexy (D7/D9/D9) 27/11/2021 13h56 Série-2 20,00 €
MASSA Lucas (R6) 27/11/2021 15h00 Série-1 20,00 €
SOLA Pierre (D8/D7/D8) 27/11/2021 8h36 Série-2 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 DUMAND Pascale - TAIN TOURNON ST JEAN 
DE MUZOLS

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHADRIN Jean-pierre (D7/R6/R5) 28/11/2021 8h10 Série-1 27/11/2021 13h56 Série-1 24,00 €
LOPEZ Rachel (D8/D8/D7) LA 27/11/2021 13h56 Série-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 4,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 SORLIER Bruno - VALENCE

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

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

KIRSCH Loic (R5/R5/R4) 28/11/2021 9h55 Série-1 27/11/2021 13h56 Série-1 24,00 €
ZIDHANE Shirine (R5/R4/R6) 27/11/2021 13h56 Série-1 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC



APT , le 22/11/2021

FFBaD
FFBAD
Apt Badminton Club
Juge Arbitre : Christophe BROUCHON - 06 72 85 32 46
GEO : Magali POLGE - 06 40 42 00 26
magalipolge84@gmail.com

 TRICHET Danuta - VENTABREN

 



Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 26ème édition de notre tournoi annuel les 27 et 28 novembre 
2021.
Le club est heureux de vous retrouver après tous ces mois d'attente et une saison dernière quelque peu compliquée.

Nous vous rappelons que le pass sanitaire (vaccination complète, tests PCR ou antigénique de moins de 72h) sera demandé à 
toutes les personnes entrant dans le gymnase (joueurs et accompagnants) dès 12 ans. Si le pass n'est pas valide, l'entrée au 
gymnase vous sera refusée. Un bracelet vous sera donc remis une fois le pass validé, et il faudra le conserver au poignet tout au 
long de la journée.
Le port du masque reste obligatoire dans l'enceinte du gymnase.

Un seul conseiller sera autorisé par demi terrain et devra lui aussi être masqué. Les joueurs quitteront leurs masques à l'entrée du 
terrain et remettront ceux-ci à la fin du match.

Tous les joueurs convoqués à  8 h le samedi et le dimanche pourront venir à 7h30.  Pour les autres, merci de veillez à respecter 
vos horaires de convocation.
Pour information, le marché d'Apt se déroule le samedi matin, de fait, la circulation en centre ville est quelque peu perturbée..... 
pensez-y !

Conformément au règlement, tous les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu du JA.
En cas d'absence du gymnase il faut le signaler au JA du tournoi.

Les vestiaires seront ouverts et accessibles tout au long du week-end.

Bonne compétition à toutes et tous

Ass. Sportive De Ventabren (ASV13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEMENET Eric (D8/D7/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 20,00 € A rembourser : 20,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de contacter le plus rapidement possible 
l'organisateur et le juge arbitre par téléphone.
Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de badminton, sous peine de 2 mois de 
suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepaca.org
Merci de noter au dos du justificatif le nom du tournoi et la date de celui-ci.

AptBC


