
, le 14/1/2022

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Clément SERVES
06 67 71 60 59
Juge arbitre principal: Bernard SANCHEZ
06 18 66 63 67 - b.sanchez109@laposte.net
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map:
43.998568,5.068945

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

DJEMAA FERRAZZA Teddy 
(D9/D8/D8)

16/1/2022 
12h05

Série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

ESCAILLAS Marine (D8/D8/D9) 16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

GUIRAUD Stéphanie (D9/D8/D8) 16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

PECQUERY Romain (D9/P11/P10) 16/1/2022 
12h05

Série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

ALAIME Thibaud (P12/P10/P11) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

CLOSEL Linda (P11/P10/P11) 16/1/2022 
9h10

Série 3 11,00 €

CORDON Bryan (P10/D9/D8) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

HOMMAGE Florian (D8/D8/D7) 16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

MARCHAIS Gaelle (P11) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

TROUCHE Delphine (P11/P10/P10) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

COMTAT Clément (D9) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

DARCEOT Olivier (P11/P11/D9) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

ROBERT Camille (P11/P11/P10) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

SUPERVIA Inaki (D8/D9/D9) 16/1/2022 
12h05

Série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 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 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

BILLONNEAU Julie (D9/D8/D9) 16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

FONDU Gerard (R6/D8/D7) 16/1/2022 
12h05

Série 1 11,00 €

GODOT Florian (P12) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

GODOT Tanguy (D9/P10/P10) 16/1/2022 
12h05

Série 2 11,00 €

MAYAN Marc (P10/D9/D9) 16/1/2022 
9h10

Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

AURARD Sylvain (D9/D9/D8) 16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

BAILLY Marie (NC) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

MAGAUD Lionel (P12) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



Badminton Club Orangeois (BCO84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DALARY Benjamin (P11/P10/P10) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

ALLIO Loic (R6/R6/R5) LA 0,00 €
BARRES Cyril (D8/R6/R6) 16/1/2022 

9h45
Série 1 11,00 €

BERTIN Sébastien (D9/D8/D9) 16/1/2022 
12h05

Série 2 11,00 €

BONNEFOUX Loic (NC) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

BONNET Gregori (P10) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

DANJON Rémi (P10/D9/D9) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

DEJARDIN Emmanuelle 
(D9/D9/P10)

LA 0,00 €

GEORGEL Anne (D9/P10/D8) 16/1/2022 
9h45

Série 1 11,00 €

GIRARDIN Sabine (P10/P10/D9) 16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

KMIEC Eva (D8/P10/P10) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

MERLIN Michael (P10/D9/D9) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

MESAROS Marine (P10/P10/D9) 16/1/2022 
8h35

Série 2 11,00 €

MICHEL Elodie (D7/R6/D7) LA 0,00 €
PREVOSTO Alexandre 
(P10/D9/D7)

16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

SALLES Corinne (P10/D9/D9) 16/1/2022 
9h45

Série 2 11,00 €

SERVES Clément (D8/D9/D8) 16/1/2022 
8h35

Série 1 11,00 €

VAINQUEUR Julie (P11/P10/P10) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

VENDEVILLE Fabrice 
(P10/D8/D9)

16/1/2022 
9h45

Série 2 11,00 €

VENDEVILLE Sandrine 
(P11/D9/P11)

16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 176,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

BOUVIER Germain (P11) 16/1/2022 
9h10

Série 3 11,00 €

RIMEIZE Lucas (P11) 16/1/2022 
8h00

Série 3 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP



, le 14/1/2022

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Clément SERVES
06 67 71 60 59
Juge arbitre principal: Bernard SANCHEZ
06 18 66 63 67 - b.sanchez109@laposte.net
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map:
43.998568,5.068945

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP



, le 14/1/2022

FFBaD
Badminton Olympique de Pernes (BOP)
Organisateurs: Clément SERVES
06 67 71 60 59
Juge arbitre principal: Bernard SANCHEZ
06 18 66 63 67 - b.sanchez109@laposte.net
Complexe Sportif Paul de Vivie - 391 Avenue
René Char - 84210 Pernes les Fontaines
Coordonnées Google Map:
43.998568,5.068945

 

 

Bonjour à toutes et à tous,
Le Badminton Olympique de Pernes est heureux de vous accueillir pour le premier
CDS de la saison 2021/2022.
Nous vous rappellons que conformément à la loi, l'accès au gymnase (et donc à la 
compétition) nécéssitera le PASS SANITAIRE  (ou le pass vaccinal selon l'évolution de 
la loi), même pour les mineurs à partir de 12ans et les accompagnateurs.
Si votre pass n'est pas valide, l'entrée au gymnase vous sera refusée.
Un bracelet vous sera remis une fois votre pass validé. Le port du masque reste 
obligatoire dans l'enceinte du gymnase.
Un seul conseiller (coach) est autorisé par 1/2 terrain et il doit garder son masque 
pendant tout le match.
La compétition démarrera à 9h00. Tous les joueurs convoqués à 8h00 le dimanche 
pourront venir à 8h30. 
Pour les autres, merci de bien vouloir respecter votre heure de convocation.
Conformément au règlement, les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un 
adulte connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

/!\ Au vu des nouvelles mesures sanitaires, il n'y aura pas de buvette et il sera interdit
de manger dans l'enceinte du gymnase. Nous vous invitons donc à amener votre repas, 
une pause est prévue à midi et des tables seront à disposition à l'extérieur. /!\

Bonne compétition à tous.



Badminton Club Vaisonnais (BCVA84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANQUETIL Kheny (D8/P10/D9) 16/1/2022 
12h05

Série 1 11,00 €

GERTHOUX Loric (D7/P10/D9) 16/1/2022 
12h05

Série 1 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le juge arbitre par téléphone et d'envoyer 
dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton par mail 
(competition@liguepacabad.org) sous peine de 2 mois de suspension de toutes 
compétitions (tournoi et interclub).
Merci de préciser le nom du tournoi et la date.

BOP


