
, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

FRANCOISE Alexandre 

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

POURRET Kenji (NC) 16/1/2022 12h00 Pous-Open-A 20,00 €
ROBIN Thibault (R5/D8/D7) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 20,00 €
VAST--VARGAS Tahis (R6/D9/D8) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

MUTERO Sylvie

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

GOURMANI Mathis (D7/D8/D8) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 16/1/2022 9h00 Cad-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 TAMZARTI Anas

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

MENELLA Perrine (D9/P11/P11) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 ICHARD Laurent

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Antoine (D8) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A LA 20,00 €
FLANDIN élodie (D9/D9/P10) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A LA 20,00 €
ICHARD Matteo (D8/D8/D9) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €
ICHARD Romain (D7/D9/D9) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-B 16/1/2022 8h30 Cad-Open-A 20,00 €
SCHLEGEL Liv (D8/D9/D9) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A 16/1/2022 9h00 Cad-Open-A 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

MAYCOCK Carina

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Association Sportive Badminton Carcois (ASBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYCOCK Kaja (D9/P11/P11) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

TOURTET Jean-Yves

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Comité 05 (Comité 05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUSONI  Tom (NC) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €
TUDOR Iona (P11/P12/P12) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

HARDI Dorian

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRENOT Tony (NC) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 20,00 €
GARCIN Mathilde (NC) 16/1/2022 8h30 Pous-Open-A 20,00 €
GARCIN Victor (D9/P11/P10) 0,00 €
LEGRAND Julien (D7/D9/D9) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A 20,00 €
REGINBAUD Anais (P12) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 BONNET Eric 

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

AUDA Héloïse (D9/P10/P10) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €
AUDA Lucille (NC) 16/1/2022 8h30 Pous-Open-A LA 20,00 €
AUDA Mathias (D8/P11/P10) 15/1/2022 9h30 Min-Open-B LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

ZOPPIS Baptiste

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARELIER Maxime (D7/P10/D9) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

BAQUE Rémi

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

MESTRE Leonie (NC) 16/1/2022 8h30 Pous-Open-A LA 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

DURNAIAN Lionel

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Stade Marseillais Universite Club (SMUC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CONDOMINES Léna (NC) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €
GRAVIER Océane (R6/D9/D9) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A 20,00 €
PERO Amandine (D7/D9/D9) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A 20,00 €
TANG Zhifei (D9/P11/P10) 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

VERTENSTEIN Benjamin 

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ABBS Benjamin (NC) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A LA 20,00 €
CHRISTMANN Lucie (D9/P11/P10) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €
GAGLIANO Lola (D9/P11/D9) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €
MARY Vadim (NC) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €
VALERO PACCHIONI Axel (D9) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 16/1/2022 11h30 Benj-Open-A 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

VIOLI André

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

AMIOT Mathilde (NC) 16/1/2022 9h00 Pous-Open-A LA 20,00 €
BARBEROUSSE Yaelle (D9/P10/D9) 0,00 €
BRIERE Keenan (D7/D9/D8) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A 20,00 €
BRIERE Lorenz (NC) 16/1/2022 12h00 Pous-Open-A 20,00 €
BRUNO Paul (D9/P10/P10) 15/1/2022 9h30 Min-Open-B 20,00 €
LE GUINER Maxime (D8/P10/D9) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A LA 20,00 €
MALGRAS Oceanne (NC) 16/1/2022 8h30 Pous-Open-A LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

VITALE Pascal 

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

BERTIN Esteban (D7/D9/D9) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 16/1/2022 8h30 Cad-Open-A 20,00 €
DA SILVA Juliette (D9/P10/D9) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A 16/1/2022 8h30 Cad-Open-A 20,00 €
DUVIN Mathys (D9/P11/P10) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-B 20,00 €
HERMET Benjamin (D8/D9/D9) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A 20,00 €
LEFLEFIAN Logan (NC) 16/1/2022 12h00 Pous-Open-A LA 20,00 €
MORIN Edgar (NC) 16/1/2022 12h00 Pous-Open-A LA 20,00 €
MORIN Lee-lou (D7/D9/D9) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A 20,00 €
OLIVIERI Roméo (D8/D9/D9) 15/1/2022 10h00 Benj-Open-A 20,00 €
QUILES Jules (D8/P11/P10) 15/1/2022 9h30 Min-Open-B 20,00 €
VITALE Ange (D8/P10/D9) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-B 20,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

GIRARD Quentin

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

BAQUE Camille (NC) 16/1/2022 8h30 Pous-Open-A 20,00 €
MENG Sacha (D9/P11/P10) 15/1/2022 9h30 Min-Open-B 20,00 €
NEMARD Noha (D8/D9/D9) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 20,00 €
TROUBAT Julien (D7/D8/D9) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

JAMAULT Sébastien  

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Badminton Club Des Baous (BCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOR Lise (D7/D9/D9) 16/1/2022 10h30 Cad-Open-A 16/1/2022 8h30 Cad-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 MARTRA Olivier

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

BREGEON Quentin (P10/P11/P11) 15/1/2022 9h30 Min-Open-B 20,00 €
FLECHON Alan (D7/D9/D9) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A 20,00 €
JACQUIN Lea (NC) 15/1/2022 10h30 Benj-Open-A 20,00 €
JACQUIN Mateo (D8/P10/D9) 15/1/2022 9h30 Min-Open-B 20,00 €
MARTRA Alexy (R6/D9/D8) 15/1/2022 11h00 Min-Open-A 20,00 €
MARTRA Maxandre (NC) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 20,00 €
REMAUD Evan (D8/P11/P10) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-B 20,00 €
REYTIER Malo (D8/P11/P10) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-B 20,00 €
WEISSENBURGER Valentin (D9/P11/P10) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-B 20,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 JALLET Marcel 

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Badminton Club Sausset (BCS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VIGLIELMO Léo (D7/D9/D9) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 BORRELLY et DROUET

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORRELLY Arthur (D7/D8/D7) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 20,00 €
BORRELLY Mila (NC) 16/1/2022 8h30 Pous-Open-A 20,00 €
NIEL Louis (R6/D9/D8) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 LABAR et BRUNEL

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

KHALFA BRUNEL Liam (D8/P10/D9) 15/1/2022 9h00 Benj-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.



, le 13/1/2022

FFBaD
LIGUE BADMINTON PACA
Maison de la Mer. Av des Sables d'Or. BP 505
13895 FOS SUR MER CEDEX
Juge Arbitre Mr MATHIEU Jean-François
jfmbad84@gmail.com
Tel : 06 60 34 75 86

 VANNINI Jérôme

 



CONVOCATION V2

Bonjour à tous,

L'Avignon Badminton Club est heureux de vous accueillir sur cette 
quatrième  étape du Circuit Régional Jeunes Open PACA .
La compétition se déroulera le samedi 
au GYMNASE Gérard Philippe 
75 rue Pablo PICASSO 84000 Avignon
Vous êtes 69 inscrits venant de 21 clubs .

Les présentes convocations sont 60mns avant le 1er match.
SAMEDI : SH et SD Benjamins et minimes 
 Début des matchs à 10 h00, derniere finale prévue vers 17h00

DIMANCHE : SH-SD poussins et cadets  et DMX Cadets et benjamins 
 Début des matchs à 09h30, derniere finale prévue vers 16h00

Les joueurs convoqués le Samedi à 9h00 doivent se faire pointer à 9h30.
Les joueurs convoqués le dimanche à 08h30 doivent se faire pointer à 09h00 .

A l'entrée du le Gymnase
contrôle du pass sanitaire + bracelet de reconnaissance
- vestiaires et douches ouverts
- pas de buvette en intérieur, mais un point café, boisson, sandwiches à l'extérieur, 
en attente de la circulaire de la mairie dans la semaine prochaine.
A l'intérieur du gymnase , sauf pour les matchs , 
à ce jour le port du masque est obligatoire ( encadrants , badistes et officiels techniques) 
Le port du masque est obligatoire sur les podiums.



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

PETERS Nathan (R6/D9/D8) 16/1/2022 10h00 Cad-Open-A 20,00 €

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

 En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à jfmbad84@gmail.com avec justificatif .
- Tout retard, les jours de compétitions, 
sera géré par le JA Mr MATHIEU jean-François au 06 60 34 75 86

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 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.


