
Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

LORBER Angelo (D9/D9/D8) 27/2/2022 

9h20

Série-Top-4 11,00 €

VEZILIER Frédéric (D9/P10/D9) 27/2/2022 

9h20

Série-Top-4 11,00 €



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

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

BALESDENS David (P12/P11/P12) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

BLACHIER Yannis (P11/P10/D9) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €



BRUNEL Natalia (P12/P12/P11) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

CELAIRE Cédrick (P12/P11/P11) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

CHAPELLIER Arnaud 

(P11/P11/P10)

27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

CHAVE Herve (P11/P11/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

DARBEILLE Sylvain (D8/R6/D8) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

DEGUIGNE Claire (D9/P11/P11) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

GARCON Sylvain (P10/D8/D9) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

GENET Arnaud (P11/P11/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

GREPINET Julien (P11) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

GRIOLET Mélanie (P12) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

GUIRAUD Stéphanie (D9/D8/D8) 27/2/2022 

10h00

Série-Top-4 11,00 €

LAFOUCRIERE Guillaume 

(P11/P10/D9)

27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €

LEGRAS Romain (D7/R6/D7) LA 0,00 €

LEMONNIER Olivia (P12) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

MALLEA Sabine (D9) 27/2/2022 

10h00

Série-Top-4 11,00 €

MARX Jean-baptiste (D7/P10/D9) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

MENELLA Perrine (D9/P11/P11) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

NGUYEN Bac toan (P11/P10/D9) 27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

PECQUERY Romain (P10/P11/P11) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €

QUEMET Alexandre (P10) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €

TAILLEFERD Michael 

(P11/P10/P10)

27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

WEBER Sarah (NC) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 253,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 253,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

ALAIME Thibaud (P12/P10/P11) 27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

CHAPELON-TEIXEIRA Julie (P11) 27/2/2022 

9h20

Série-Top-5 11,00 €



CLOSEL Linda (P11/P10/P10) LA 0,00 €

CORDON Bryan (P10/D9/D9) 27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

HOMMAGE Florian (D9/D8/D7) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

MARCHAIS Gaelle (P11) 0,00 €

MARTINAT Julia (P12) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

PONS Elodie (P12/P12/P11) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

TROUCHE Delphine (P11/P10/P10) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €

URBE Sherley (D9) 27/2/2022 

9h20

Série-Top-5 11,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

BOREL Joël (P11/P10/P11) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €

DORNET Alexandre (NC) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €



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

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

AZAM Martin (P12) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

JEAN Manon (P10/D9/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €



MARTIN Julien (P11/P11/P10) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

MILLOT Pauline (P10/P10/P11) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €

MONNIER Nicolas (P10/P10/P11) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

RAMDANI Yassine (D7/D8/D8) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-3 11,00 €

TESSIER Julien (D8/D8/D7) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-3 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

ARBARETE Lydie (P11/P10/P10) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

BAILLY Marie (P11/P12/P11) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €



BERTHELOT Guillaume 

(P10/P11/D8)

27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €

BURDET Terry (P11/P10/D9) 27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

GUIDOU Côme (P11/P10/D9) 0,00 €

LAUTIER Laura (P11/P10/P10) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

LOPEZ Emile (P12) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

MAGAUD Lionel (P12/P12/P11) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

MENELLA Philippe (P10/D9/D8) 27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

PICAZO Carine (P11/P10/P10) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-5 11,00 €

RALUY Delphine (D9/P10/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD
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Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

Olympique Badminton Club Nimes (OBC30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARLES Alexis (D9/D8/D8) 0,00 €

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



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

DALARY Benjamin (P12/P11/P10) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

MOUGINOT Guillaume (P11) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €



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

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022
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Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

BERTIN Esteban (D7/D9/D9) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

BERTIN Sébastien (D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-3 11,00 €



BUERGY Alexandra (P10/P10/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €

DANJON Rémi (P11/D9/D9) 27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

DEJARDIN Emmanuelle 

(D9/D9/P10)

27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €

HERMET Benjamin (D8/D9/D9) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €

HERMET Gilles (P11) 27/2/2022 

10h40

Série-Top-4 11,00 €

LETESSIER Julien (P10/D9/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-3 11,00 €

MERLIN Michael (P10/D9/D9) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

MESAROS Marine (P11/P10/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €

SALLES Corinne (P10/D9/D9) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-4 11,00 €

SERVES Clément (D8/D9/D8) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

VITALE Ange (D7/P10/D9) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-4 11,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 143,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

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

CORBI Ludovic (P12) 27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €

FERREIRA Emmanuel 

(P12/P11/P11)

27/2/2022 

8h40

Série-Top-5 11,00 €



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

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David



Avignon, le 24/2/2022

FFBaD

Codep 84

Avignon Badminton Club

Juge-Arbitre Mr MATHIEU Jean-François

jfmbad84@gmail.com

Tel : 06 60 34 75 86

 

 

CONVOCATIONS V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette  quatrième  étape du 

Circuit Départemental Séniors du 84 .

La compétition se déroulera le Dimanche au GYMNASE Gérard Philippe - 75 rue Pablo 

PICASSO - 84000 Avignon

Vous êtes 72 inscrits venant de 10 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant votre 1er match.

Dimanche:  Début des matchs à 09h00, derniere finale prévue vers 17h00

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent se faire pointer à 08h30 .

A l'entrée du le Gymnase

contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance

- vestiaires et douches ouverts ainsi que buvette

à ce jour le port du masque reste obligatoire en intérieur (encadrants, joueurs et officiels 

techniques) 

Le port du masque est obligatoire également sur les podiums.

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETERS Nathan (R6/D9/D8) 27/2/2022 

8h00

Série-Top-3 11,00 €

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



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le 

Juge-Arbitre de la compétition, au 06 60 34 75 86, doublé d'un mail à 

jfmbad84@gmail.com avec justificatif .

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalé,

puis son justificatif envoyé sous 5 jours ouvrables (par mail à 

competition@liguepacabad.org ou adresser à la Ligue PACA)

sous peine d'encourrir 2 mois de suspension de toutes compétitions. 

Merci de noter, date et nom du Tournoi, et exiger en retour un accusé/reception.

David


