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CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

ALLOUL Matis (P12/P12/P11) 27/3/2022 

9h15

Série-6 18,00 €

BAILLARD Sofia (P11) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

BLANC Celia (D7/R6/D7) LA 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €

CALLEMARD JURET Lucie 

(D7/D7/R6)

LA 26/3/2022 

13h15

Série-2 18,00 €

COUPEL Florian (P11/P12/P12) 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

DRUGUET Sylvain (P10) 27/3/2022 

7h30

Série-5 26/3/2022 

9h10

Série-5 18,00 €

FARGEAS Vincent (P12/P11/P12) LA LA 0,00 €



GUILLOT Laetitia (P11/P10/P11) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

JULLIEN Bernard (P12) 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

KONIECZNY Julien (P11/D9/D9) 27/3/2022 

11h00

Série-3 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €

LE MOUELLIC Alain 

(P12/P11/P12)

27/3/2022 

7h30

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

LION Maxime (P11/P11/P10) 27/3/2022 

7h30

Série-5 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

LORBER Angelo (D9/D8/D9) 27/3/2022 

11h00

Série-3 26/3/2022 

9h45

Série-4 18,00 €

MARCHAND Jocelyn (NC) 27/3/2022 

7h30

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

MARCHAND IGNACCHITI 

Alyssia (NC)

26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

MATHIEU Jean-francois 

(P12/P11/P11)

27/3/2022 

7h30

Série-6 LA 18,00 €

OBERLE Christopher (D9/P10/D8) LA LA 0,00 €

PEREZ Anna (P11/P10/P10) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

9h10

Série-5 18,00 €

PLICH Aloïs (P10/P11/P11) 27/3/2022 

9h15

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

POLGE Magali (D7/R6/R6) LA 26/3/2022 

15h00

Série-2 18,00 €

PONGY Marie elodie (P11/P11/D9) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

PORQUET Terry (D8/D7/R6) 27/3/2022 

12h45

Série-3 26/3/2022 

13h15

Série-2 18,00 €

THEOBALD Anais (P11/P10/P11) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

VASSE Muriel (NC) LA 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

VEZILIER Frédéric (D9/P10/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 396,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 396,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022
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 BOYER Manuel

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

Club Sports Loisirs Cult. Arles (SLCA13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOURDON Luc (D7/R5/R6) LA 26/3/2022 

13h15

Série-2 18,00 €

MERCOURT May-lise (D7/D7/R6) LA 26/3/2022 

13h15

Série-2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022
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CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

BEAUPERIN Mathilde (P12) 27/3/2022 

8h05

Série-6 18,00 €

BLACHIER Yannis (P11/P10/P10) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

BRUNEL Natalia (P12/P12/P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

9h10

Série-6 18,00 €

COLLOMP Sebastien (NC) 26/3/2022 

9h10

Série-6 18,00 €

GIALIS Cyril (P12/P11/P11) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

GUIRAUD Stéphanie (D9/D8/D8) 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €



MARX Jean-baptiste (D7/P10/D9) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

NGUYEN Bac toan (P11/P10/D9) 27/3/2022 

8h40

Série-5 18,00 €

PECQUERY Romain (P10/P11/P11) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

TAILLEFERD Michael 

(P11/P10/P10)

27/3/2022 

8h40

Série-5 18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC
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CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

ALAIME Thibaud (P12/P10/P11) 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

BOUSSEAU Sabrina (NC) 27/3/2022 

8h05

Série-6 18,00 €

CHAPELON-TEIXEIRA Julie (P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 18,00 €

CLOSEL Linda (P11/P10/P10) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

CORDON Bryan (P10/D9/D9) 27/3/2022 

11h00

Série-3 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

EVESQUE Grégory (P11/P10/P11) 0,00 €

FOIS Kevin (NC) 0,00 €



HOMMAGE Florian (D9/D8/D8) 27/3/2022 

11h00

Série-3 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €

MARCHAIS Gaelle (P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

MARTINAT Julia (P12) 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

PONS Elodie (P12/P12/P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

URBE Sherley (D9) 27/3/2022 

8h05

Série-5 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC
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CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

BOREL Joël (P11/P10/P11) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

BROTTES Emmanuel 

(P12/P11/P11)

27/3/2022 

9h15

Série-6 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €

EVERARD Aymeric (P12/P11/P11) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

FEUILLET Emma (P12/P11/P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €

HUMBLOT Andy (P11/P12/P11) 27/3/2022 

7h30

Série-6 18,00 €

POMARES Charly (P12) 27/3/2022 

7h30

Série-6 18,00 €



RICARD Alexia (P12/P12/P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022
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CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

COMTAT Clément (P10/D9/D9) 27/3/2022 

11h00

Série-4 18,00 €

JEAN Manon (P10/D9/D8) 26/3/2022 

9h10

Série-3 18,00 €

OLIVIERI Fabien (D7/D8/D8) 27/3/2022 

11h00

Série-3 18,00 €

RAMDANI Yassine (D7/D8/D9) 27/3/2022 

12h45

Série-3 LA 18,00 €

SUPERVIA Inaki (D8/D9/D9) 27/3/2022 

11h00

Série-4 18,00 €

TESSIER Julien (D8) 27/3/2022 

11h00

Série-3 26/3/2022 

9h10

Série-3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON
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GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26
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CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

BC Dignois (BCD04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDOUX Raphaël (P12) 27/3/2022 

7h30

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

CAILLET Marie-agnès 

(P10/P10/D8)

27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

9h45

Série-4 18,00 €

GOUY Adrian (P10/D9/D9) 26/3/2022 

9h45

Série-4 18,00 €

MARINI Mélanie (P11/P10/D9) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

9h45

Série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

 PELLET Thierry

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

PAUL Gopinath (D9/D8/D8) 0,00 €

PELLET Thierry (P10/D8/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

 THEODON Alexandre

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

ANDRES Marion (P11/P11/D9) 27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

CONCHIS Yaëll (NC) 0,00 €

LAGNEAU Viviane (P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 18,00 €

MERVILLE Patrick (P10/D8/P10) 27/3/2022 

11h00

Série-3 18,00 €

MICHEL Julien (P10/D9/P10) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

OUTTRABADY David 

(P11/D9/P10)

27/3/2022 

11h00

Série-3 18,00 €

POZZO Peter (P11/D9/D9) 27/3/2022 

10h25

Série-4 18,00 €



RECHOU Emilie (P10/P10/D8) 0,00 €

REOLON Christelle (P11/P11/D9) 0,00 €

ROUX Julien (P11/P10/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

RUIZ Aurélien (D9/D9/P10) 27/3/2022 

10h25

Série-4 18,00 €

SALLIOT Florence (P11/P10/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

THEODON Alexandre (D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 162,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 162,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

 JOURDON Thomas

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

GUAIANA Nicolas (P11) 27/3/2022 

9h15

Série-6 18,00 €

JOURDON Beatrice (P11) 27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

JOURDON Florent (P12/P12/P11) 27/3/2022 

9h15

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

JOURDON Marc (P11) 27/3/2022 

7h30

Série-5 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

JOURDON Marie claude 

(P12/P11/P10)

27/3/2022 

8h05

Série-6 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €

JOURDON Pierre (P11/P10/P10) 27/3/2022 

7h30

Série-5 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €



JOURDON Thomas (R5) LA 26/3/2022 

15h00

Série-2 18,00 €

RICARD Johan (NC) 27/3/2022 

9h15

Série-6 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

 PAGE David

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

BAILLY Marie (P10/P11/P11) 26/3/2022 

9h10

Série-6 18,00 €

BOSSE Cedric (P11/D9/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

LAUTIER Laura (P11/P10/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

MAGAUD Lionel (P12/P12/P11) 26/3/2022 

9h10

Série-6 18,00 €

MENELLA Philippe (P10/D9/D9) 27/3/2022 

10h25

Série-4 18,00 €

VILLASANTE Nicolas 

(P10/D9/D9)

27/3/2022 

10h25

Série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

DELAGE Lucie

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

DELAGE Lucie (P10/P10/D9) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

DESIR Michel (P12/P11/P12) 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €

FERAUD Sylvie (P11/P10/P10) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €

MARSEILLE Nicolas 

(P11/P10/P10)

26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

MENDY Olivier (P11/P11/P10) 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

PEUGEOT Dominique (P12) 26/3/2022 

8h00

Série-6 18,00 €



TACUSSEL Corinne (P11/P10/P10) 27/3/2022 

8h05

Série-5 26/3/2022 

8h00

Série-5 18,00 €

TACUSSEL Lionel (P12/P11/P11) 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

 SALLES Corinne

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

BERTIN Esteban (D7/D9/D9) 27/3/2022 

10h25

Série-4 18,00 €

BERTIN Sébastien (D9/D9/P10) 27/3/2022 

10h25

Série-4 18,00 €

BONNEFOUX Loic (P11/P12/P12) 27/3/2022 

7h30

Série-6 18,00 €

CHARRETON Gael (P11/P10/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

DA SILVA Juliette (D9/P10/D8) LA 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €

DANJON Rémi (P10/D9/D9) 27/3/2022 

8h40

Série-5 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €



FUZEAU Quentin (P11) 27/3/2022 

7h30

Série-6 18,00 €

GIRARDIN Sabine (P10/P10/D8) 0,00 €

HERMET Benjamin (D8/D9/D9) 27/3/2022 

11h00

Série-4 LA 18,00 €

HERMET Gilles (P11) 27/3/2022 

8h40

Série-5 18,00 €

MERLIN Michael (P10/D9/D9) 27/3/2022 

10h25

Série-4 LA 18,00 €

MESAROS Marine (P11/P10/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

MORIN Lee-lou (D7/D8/D8) LA 0,00 €

PREVOSTO Alexandre 

(P10/D9/D8)

26/3/2022 

9h10

Série-3 18,00 €

SALLES Corinne (P10/D9/D8) 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €

SERVES Clément (D8/D9/D9) 27/3/2022 

10h25

Série-4 26/3/2022 

8h35

Série-3 18,00 €

TESTUD Céline (D9/P10/D8) 26/3/2022 

9h10

Série-3 18,00 €

VITALE Ange (D7/P10/P10) 27/3/2022 

11h00

Série-4 18,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 288,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 288,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

 BASSET Frédéric

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

BASSET Frédéric (P11/D9/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

BOUVIER Germain (P10/P11/P11) 27/3/2022 

9h15

Série-6 18,00 €

BRITTAIN Théo (P11) 27/3/2022 

9h15

Série-6 18,00 €

CLIPET Claire (P11/P11/D9) 26/3/2022 

8h35

Série-4 18,00 €

CORBI Ludovic (P12) 27/3/2022 

8h40

Série-6 18,00 €

DIGARO Franck (P11/P10/P11) 27/3/2022 

7h30

Série-5 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €



DIGARO Rémi (P10/P10/P11) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

FERREIRA Doriane (P12/P12/P10) 26/3/2022 

10h55

Série-5 18,00 €

FERREIRA Emmanuel 

(P12/P11/P12)

27/3/2022 

8h40

Série-6 18,00 €

HAMARD Laurent (D9/D9/P10) 27/3/2022 

12h10

Série-4 18,00 €

LEMAIRE Xavier (P11/P11/P10) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

MENG Richard (P10/D9/D9) 27/3/2022 

12h10

Série-4 18,00 €

PERARD Milan (P12) 0,00 €

RIMEIZE Lucas (P11/P11/P12) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 234,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 234,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC



APT, le 25/3/2022

FFBaD

Apt Badminton Club - AptBC

Juge Arbitre : Christophe BROUCHON

Tél: 06 72 85 32 46

GEO: Magali POLGE

Tél : 06 40 42 00 26

mail : magalipolge84@gmail.com

 DELAGE Dominique

 



CONVOCATION V2

Bonjour,

Vous êtes toutes et tous les bienvenus à Apt pour participer à la 5.2 édition du tournoi 

Gérald LEVEL.

Vous trouverez ci-dessous les convocations des joueurs de votre club.

Près de 130 joueurs ont répondu présents pour ce tournoi si particulier pour nous.

Nous avons maintenu, comme chaque année, 2 sortants par poules dans tous les tableaux 

et toutes les séries.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur premier match, sauf pour la première 

rotation.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi et 7h30 dimanche matin, pourront se présenter 

au gymnase à 8h30 samedi et 8h00 dimanche.

Nous vous demanderons de bien respecter les horaires de convocation, ainsi que la durée 

du temps de préparation.

Les tests de volants devront être effectué en arrivant sur le terrain.

Nous vous rappelons que les joueurs mineurs doivent être accompagnés pendant toute la 

durée du tournoi.

Une feuille d'émargement sera à disposition des adultes responsables des joueurs à la 

table de marque, et devra être complétée au moment du pointage du joueur.

Si cette règle n'est pas respectée le joueur ne pourra pas participer.

Pour information le marché hebdomadaire d'Apt a lieu le samedi matin et nous 

changeons d'heure dans la nuit de samedi et dimanche.......... nous dormirons 1 heure de 

moins !!! 

prenez vos précautions !

En vous souhaitant à toutes et tous une excellente compétition, dans une ambiance 

conviviale, festive, et solidaire.

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

ANQUETIL Kheny (D8/P10/P10) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

CHAUVIN Thibaud (D8/P11/P10) 0,00 €

GERTHOUX Loric (D7/P10/D9) 27/3/2022 

7h30

Série-5 18,00 €

WENDLING Nicolas (D7/D9/D9) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladies, merci de 

contacter le plus rapidement possible l'organisateur ainsi que le juge arbitre par 

téléphone.

Il vous faudra ensuite envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de 

badminton par voie postale, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 

(tournois et interclubs), ou à l'adresse mail suivante : competition@liguepacabad.org.

Merci de noter au dos du justificatif le nom et la date du tournoi.

AptBC


