
BRIGNOLES, le 21/3/2022

FFBaD

Comité83  de Badminton

Table de marque MARC Cédric 06-33-77-06-91

J/A ULRIH Joachim 06-62-18-83-95

 

 

Bonjour, 

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



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

AKKUS Mustafa (D8/D9/D8) LA 0,00 €

APPERT Elodie (P10/P11/P10) 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

ARIZA Pascal (P11/P11/P12) 26/3/2022 15h00 V ++ 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

LONGEPEE Sebastien (NC) 26/3/2022 15h00 Vétéran 0,00 €

MARC Cédric (P11) 26/3/2022 15h00 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



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

ASPA Joachim (P11) 26/3/2022 12h00 Vétéran LA 26/3/2022 9h30 Vétéran 0,00 €

COUANON Willy (P12/P11/P11) 26/3/2022 12h00 Vétéran LA 0,00 €

LEMONNIER Christelle (P11/P10/P10) LA 0,00 €

MAYCOCK Carina (D8/D8/D7) LA 26/3/2022 14h00 Vétéran 26/3/2022 9h30 Vétéran 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLARET Stephanie (D9/P10/D9) 26/3/2022 9h30 Vétéran 0,00 €

FIORE Mathieu (D9/D7/D8) 26/3/2022 9h30 Vétéran 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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



BRIGNOLES, le 21/3/2022
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Comité83  de Badminton

Table de marque MARC Cédric 06-33-77-06-91

J/A ULRIH Joachim 06-62-18-83-95

 

 

Bonjour, 

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



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

BEUVE Alexandre (D9/D7/D8) 26/3/2022 16h00 Vétéran 0,00 €

BRITO MENDES Miguel (P10/P11/P10) LA 26/3/2022 15h00 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

CESAR Celine (P12/P12/P11) 26/3/2022 12h30 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

CRESSENT Hubert (P11) 26/3/2022 12h00 Vétéran 0,00 €

DARY Jean-pascal (P10/D9/P10) 26/3/2022 16h00 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

LE GUEN Eddy (D9/P10/P10) 26/3/2022 13h00 Vétéran 26/3/2022 15h00 Vétéran 0,00 €

PIECHON Nathalie (P12) 26/3/2022 12h30 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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



BRIGNOLES, le 21/3/2022
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Comité83  de Badminton

Table de marque MARC Cédric 06-33-77-06-91
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Bonjour, 

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



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

AUBIN David (P11/D9/P10) 26/3/2022 9h30 Vétéran 0,00 €

AUDA Hongmei (P10/D9/D9) 26/3/2022 9h30 Vétéran 0,00 €

REGENT Monique (P11/D9/D9) 26/3/2022 14h00 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

SCAILLIEREZ Stephane (P12/P10/P11) 26/3/2022 15h00 Vétéran 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



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

CHEVALIER Laurent (P11) 26/3/2022 12h00 Vétéran 26/3/2022 15h00 V ++ 0,00 €

CONTIN Florence (P12/P12/P10) LA 0,00 €

FENOUIL Stephanie (P11/P11/D9) 26/3/2022 12h30 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

FLECHEUX Philippe (P12/P11/P11) 26/3/2022 14h30 V ++ 0,00 €

KLEIN Patrice (P11/P11/P10) 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

KLEIN Yaowalak (P10/P11/P10) 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

LAUGEOIS Gil (P11/P11/P10) LA 0,00 €

MERCIER Gerard (P12/P11/P12) LA 26/3/2022 14h30 V ++ 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

MONJARDIN Sandrine (P11/P11/D9) 26/3/2022 12h30 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

SIRE David (P11/P10/D9) LA 26/3/2022 8h30 Vétéran 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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



BRIGNOLES, le 21/3/2022
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Bonjour, 

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



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

GIBILY Régis (P11) LA 26/3/2022 9h30 Vétéran 0,00 €

JANNOT Frederique (D7) LA 26/3/2022 9h30 Vétéran 0,00 €

PIRONNEAU Eric (P12/P12/P11) 26/3/2022 15h00 V ++ 0,00 €

RODRIGUEZ Emmanuel (NC) 26/3/2022 15h00 V ++ 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



Badminton-Club de Sainte-Anastasie-sur-Issole (BCSA83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAOND Martine (P12/P12/P11) 26/3/2022 8h30 Vétéran 0,00 €

LANZETTI Cédric (P12/P11/P12) 26/3/2022 15h00 Vétéran 26/3/2022 8h30 Vétéran 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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

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

VETERANS 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 (les mixtes convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30)



Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BENNES Pierre (P11/D9/P11) 26/3/2022 15h00 Vétéran 0,00 €

COLIN David (P10/P11/P11) 26/3/2022 15h00 Vétéran 0,00 €

MONS Brigitte (P10/P10/D9) LA 0,00 €

MUNCY Pascal (P11/D9/P11) 26/3/2022 14h30 V ++ 0,00 €

STUBLIER Alain (P10/D9/D9) 26/3/2022 14h30 V ++ 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 Mr ULRICH 

Joachim 

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


