
Brignoles, le 21/3/2022

FFBaD

COMITE 83 DE BADMINTON

Table de marque : Régis GIBILY 06-01-71-21-23

J/A Simone ULRICH 06-60-51-44-35 

 

 

Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Lina (P12) 26/3/2022 12h00 Minime LA 0,00 €

ARIZA Elyott (P12) 26/3/2022 11h30 Cadet 0,00 €

BOEUF Lilian (P11/P12/P12) 26/3/2022 8h30 Minime LA 0,00 €

GERARD Timo (NC) 26/3/2022 8h30 Minime LA 0,00 €

MALLEA Loic (P11/P12/P12) 26/3/2022 8h30 Benjamin 0,00 €

MARTINS Marco (NC) 26/3/2022 8h30 Minime LA 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83
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Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



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

BRULIN GILLES Kylian (P12) 26/3/2022 11h30 Cadet 26/3/2022 11h00 Cadet 0,00 €

CHEBI Jade (NC) 26/3/2022 8h00 Benjamin 0,00 €

COUANON Tyffen (P11) 26/3/2022 13h30 Junior 0,00 €

MAYCOCK Kaja (D9/P11/P10) 26/3/2022 8h00 Benjamin 0,00 €

PANLOUP Axel (D9/P11/P11) 26/3/2022 9h30 Minime 26/3/2022 11h00 Cadet 0,00 €

PARRIAUD Hector (P11/P12/P12) 26/3/2022 8h30 Minime LA 0,00 €

PEDRETTI Thomas (P10/P11/P11) 26/3/2022 10h00 Minime LA 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83
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Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



Draguignan Badminton Club (DBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPPUCCIO Mathys (NC) 26/3/2022 11h30 Cadet 0,00 €

LHERONDE Lindsay (P11/P12/P12) 26/3/2022 13h30 Junior 26/3/2022 9h00 Junior 0,00 €

TURCAT Laurentin (D8/D9/P10) LA 26/3/2022 9h00 Junior 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83
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Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



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

AUDA Héloïse (D8/P10/D9) 26/3/2022 8h00 Benjamin LA LA 0,00 €

AUDA Lucille (NC) LA LA LA 0,00 €

AUDA Mathias (D8/D9/P10) 26/3/2022 9h30 Minime 26/3/2022 13h00 Cadet 0,00 €

BIGNON Ruben (P10/P11/P11) 26/3/2022 13h00 Cadet 26/3/2022 11h00 Cadet 0,00 €

DEFRANOUX Pierre emmanuel (P11/P12/P12) 26/3/2022 11h30 Cadet 26/3/2022 11h00 Cadet 0,00 €

FAROUDJA-DEHANT Louis (D9/P11/P11) 26/3/2022 8h30 Benjamin 0,00 €

LECLERE Luna (D9/D9/P10) 26/3/2022 14h00 Cadet LA 0,00 €

PEYTRAL Alexandre (D8/D9/P10) 26/3/2022 13h00 Cadet 26/3/2022 13h00 Cadet 0,00 €

SIR Kimberly (NC) LA LA LA 0,00 €

TRABELSI Baker (NC) 26/3/2022 8h30 Benjamin 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83
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Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



Badminton Club Gardéen (BCG-83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHEVALIER Mathilde (P11/P12/P12) 26/3/2022 13h30 Junior 26/3/2022 9h00 Junior 0,00 €

DARJOUR Yanis (P12/P11/P12) 26/3/2022 11h00 Cadet 26/3/2022 9h00 Junior 0,00 €

DISTRIBUE Lucas (NC) 26/3/2022 11h00 Cadet 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83



Brignoles, le 21/3/2022

FFBaD

COMITE 83 DE BADMINTON

Table de marque : Régis GIBILY 06-01-71-21-23

J/A Simone ULRICH 06-60-51-44-35 

 

 

Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOUISSARD Camille (D9) 26/3/2022 13h30 Junior LA 26/3/2022 10h00 Junior 0,00 €

HONORAT Faustine (P11/P12/P12) 26/3/2022 8h00 Benjamin LA 0,00 €

JANNOT Alexandre (NC) 26/3/2022 8h30 Benjamin 0,00 €

NGUYEN Hoang bao ngoe (P11/P12/P12) 26/3/2022 12h00 Minime 0,00 €

PIRONNEAU-SAURANUS Elio (D9/P11/P10) 26/3/2022 13h00 Cadet 26/3/2022 13h00 Cadet 0,00 €

VILLERET Bastien (P10/P11/P11) 26/3/2022 11h30 Cadet 26/3/2022 13h00 Cadet 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83



Brignoles, le 21/3/2022

FFBaD

COMITE 83 DE BADMINTON

Table de marque : Régis GIBILY 06-01-71-21-23

J/A Simone ULRICH 06-60-51-44-35 

 

 

Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 26/3/2022 12h30 Cadet 26/3/2022 10h00 Junior 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83
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Bonjour, 

Face au très faible nombre de joueurs inscrits le COMITE83 a souhaiter tout de même maintenir le CHAMPIONNAT JEUNES 

par respect pour les clubs et joueurs ayant souhaité participer et pour certains d' entre eux obtenir les titres de champions et 

vice-champions qui seront attribués sur les quelques tableaux ouverts.

Rendez-vous donc sur la seule journée du 26 mars au gymnase du Collège Jean Moulin 648 Rue de la Viguière, 83170 Brignoles.

Les horaires de convocation correspondent aux seuls tableaux ouverts, les joueurs sont convoqués 1h avant leur 1ier match, merci 

de respecter les horaires (mais les simples dames benjamines peuvent venir pour 08h30)

Pour les simple dames cadettes et minimes 3 joueuses simplement (donc 2 matchs à jouer pour 1 titre !! ) si l' une de ces joueuses 

ne souhaitaient pas jouer - merci de nous le communiquer IMPERATIVEMENT pour mercredi soir maximum par mail, nous 

serions alors obligés d' annuler ce tableau (nous feriosn prévenir alors les 2 autres joueuses bien entendu)

A noter les joueurs avec mention LA (liste d' attente) ne sont pas attendus sur les tableaux concernés.



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUCHART Sean (P11/P11/P12) 26/3/2022 11h30 Cadet LA 0,00 €

BERNARD Raphael (NC) LA 0,00 €

BONNEFOY Martin (D9/P11/P11) 26/3/2022 9h30 Benjamin LA 0,00 €

BONNEFOY Simon (NC) LA 0,00 €

BOYER Coralie (P11) 26/3/2022 13h30 Cadet LA LA 0,00 €

BOYER Matteo (P10/P11/P11) 26/3/2022 8h30 Benjamin LA 0,00 €

CUQUEMELLE Bastien (P10/P11/P11) 26/3/2022 8h30 Minime 0,00 €

DEHOPERE Lea (P11/P12/P11) 26/3/2022 13h30 Minime 0,00 €

ESTEVE Elora (D9/P11/P11) 26/3/2022 13h30 Cadet LA 0,00 €

LARRAMENDY Kylian (P11) 26/3/2022 11h30 Cadet 26/3/2022 11h00 Cadet 0,00 €

LE GUILLOUX Gregoire (P11) 26/3/2022 11h30 Cadet 0,00 €

PANCRAZI Baptiste (P12) 26/3/2022 8h30 Benjamin 0,00 €

VALETTE Remi (P12) 26/3/2022 8h30 Minime 0,00 €

VEZINET Leonard (P11) 26/3/2022 11h00 Cadet 0,00 €

Tout forfait devra nous être signalé dès connaissance de celui-ci et devra aussi faire l' objet d'un envoi à la LIGUE PACA de 

badminton d' un justificatif à envoyé sous 5 jours à l' issue de la compétition.

De même si retard le jour de la compétition, celui-ci devra être connu de la table de marque et du juge-arbitre Mme ULRICH 

Simone 

Bonne compétition à tous, que le(la) meilleur(e) gagne.

Le Comité83


