
Carpentras, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club Carpentrassien
Gymnase Les Croisières
Rue François Jouve
84200 CARPENTRAS

 

 

Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

CAMBIANICA Auriane (P12) 14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €

GIALIS Cyril (P12/P10/P11) 14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €

GUIRAUD Stéphanie (D9/D8/D7) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €

PECQUERY Romain (P10/P10/P11) 14/5/2022 
8h00

Série Top 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

CORDON Bryan (P10/D9/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

HOMMAGE Florian (D9/D8/D7) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €

PONS Elodie (P12/P12/P11) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

TROUCHE Delphine (P11/P10/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

BROTTES Emmanuel 
(P11/P10/P11)

14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

AZAM Martin (P12) 14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €

BONNET Damien (P11) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

COMTAT Clément (P10/D9/D9) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €

DARCEOT Olivier (P10/P11/P10) 14/5/2022 
8h00

Série Top 2 0,00 €



DEYMIER Clement (P12) 14/5/2022 
8h30

Série Top 4 0,00 €

DEYMIER Diane (NC) 14/5/2022 
8h30

Série Top 4 0,00 €

FAVERIAN Elsa (P11/P11/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

MARTIN Julien (P11/P10/P10) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €

MILLOT Pauline (P10/D9/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €

MONNIER Nicolas (P11/D9/P11) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

OLIVIERI Fabien (D7/D8/D8) 14/5/2022 
8h00

Série Top 1 0,00 €

RAMDANI Yassine (D7/D8/D9) 14/5/2022 
8h00

Série Top 1 0,00 €

RATINAUD Cathy (NC) 14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €

ROBERT Camille (P10/P10/D9) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €

SALMERON Emmanuel (P11) 14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €

SUPERVIA Inaki (D8/D9/D9) 14/5/2022 
8h00

Série Top 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.



Carpentras, le 10/5/2022

FFBaD
Badminton Club Carpentrassien
Gymnase Les Croisières
Rue François Jouve
84200 CARPENTRAS

 

 

Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

DELANCHY Sandra (P12/P11/P12) 14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €

DELANCHY Thomas 
(P12/P12/P11)

14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €

GODOT Tanguy (D8/D9/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €

MAYAN Marc (P10/D9/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €



NIMPER Camille (P11/P11/D8) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

ARBARETE Lydie (P11/P10/D9) 14/5/2022 
9h30

Série Top 3 0,00 €

AURARD Sylvain (P10/P10/D9) 14/5/2022 
9h30

Série Top 3 0,00 €

BERTHELOT Guillaume 
(D8/D9/D9)

14/5/2022 
9h30

Série Top 2 0,00 €

BURDET Terry (P11/P10/P10) 14/5/2022 
9h30

Série Top 3 0,00 €



GUIDICELLI Ludivine 
(P11/P10/P10)

14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

LLORCA Benoit (P12/P11/P11) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

MAGAUD Lionel (P11/P11/P10) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

PICAZO Carine (P11/P10/P10) 14/5/2022 
8h30

Série Top 3 0,00 €

ZUCKER Françoise (P11/P10/D9) 14/5/2022 
9h30

Série Top 2 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

PESTA Marie france (P12/P12/P10) 14/5/2022 
9h00

Série Top 4 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

BERTIN Esteban (R6/D8/D7) 14/5/2022 
9h00

Série Top 1 0,00 €

BRACHE Sébastien (D7/D9/D9) 14/5/2022 
8h00

Série Top 1 0,00 €

CHARRETON Gael (P11/P10/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €

DA SILVA Juliette (D7/D9/D7) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €



DANJON Rémi (P10/D9/D9) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €

LUCARINI Gilles (D9) 14/5/2022 
9h00

Série Top 2 0,00 €

MESAROS Marine (P11/P10/D9) 14/5/2022 
8h30

Série Top 2 0,00 €

PREVOSTO Alexandre (D9/D9/D8) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €

QUILES Jules (D7/D9/D9) 14/5/2022 
8h00

Série Top 1 0,00 €

SALLES Corinne (P10/D9/D8) 14/5/2022 
11h00

Série Top 1 0,00 €

SCLAFER Thomas (P10/P11/P11) 14/5/2022 
8h00

Série Top 3 0,00 €

VITALE Ange (D7/P10/D9) 14/5/2022 
8h00

Série Top 1 0,00 €

En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

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

BOUVIER Germain (P10/P10/P11) 14/5/2022 
8h00

Série Top 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

Badminton Club Remoulins (BCR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUERIN Yoann (P12/P12/P11) 14/5/2022 
8h30

Série Top 4 0,00 €

PRADEILLES Sandrine 
(D9/P11/P11)

14/5/2022 
8h30

Série Top 4 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.
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Bonjour,

Le Codep 84 et le Badminton Club Carpentrassien sont heureux de vous accueillir pour 
cette 6ème étape du Circuit Départemental Senior du Vaucluse.

Faute d'inscriptions, le tableau des SD n'est pas représenté.

Afin de faire jouer le plus possible, le choix des poules uniques a été privilégié.

Les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure de début du 1er match joué. La compétition 
démarrera à 09h, les joueurs convoqués à 08h pourront se présenter à 8h30.

Conformément au règlement de la FFBAD, les joueurs mineurs devront être 
 accompagnés d'un adulte responsable, muni d'une autorisation parentale et qui devra 
émarger à la table de marque à son arrivée dans le gymnase.

Pour le stationnement, des parkings sont disponibles au début de la rue, notamment celui 
de l'école maternelle des Croisières. Bonne compétition à tous !

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Matthieu (P10/P11/P11) 14/5/2022 
8h00

Série Top 2 0,00 €



En cas de problème, merci de contacter au plus tôt le Juge-Arbitre Manon JEAN au 
06.26.94.53.27 ou le GEO Olivier DARCEOT au 06.32.94.16.55.

Toute absence non signalée au préalable aux organisateurs sera à justifier auprès de la 
commission de la ligue PACA à l'adresse suivante : clot@liguepacabad.org dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction.


