
, le 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

MUTERO Sylvie 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

BIENIA Clara (NC) 15/5/2022 
12h30

Pou/Benjamin
e

10,00 €

BIENIA Elisa (D9/P11/P10) 15/5/2022 
9h00

Minime A 10,00 €

BIENIA Maxime (P10/P10/P11) 15/5/2022 
8h00

Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

MARC Cédric

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

ARIZA Elyott (P12) 15/5/2022 
8h00

Cadet B 10,00 €

BOEUF Lilian (P11/P12/P12) 15/5/2022 
10h30

Minime B 10,00 €

MALLEA Loic (P11/P12/P12) 15/5/2022 
8h00

Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

 MAYCOCK Carina

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

COUANON Tyffen (P10/P11/P11) 15/5/2022 
9h30

Junior / 
cadette

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

 DEVEZE Corinne 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEDEL Olhan (NC) 15/5/2022 
9h00

Poussin 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

AUDA Héloïse (D8/D9/D8) 15/5/2022 
9h00

Minime A 10,00 €

AUDA Lucille (NC) 15/5/2022 
12h30

Pou/Benjamin
e

10,00 €

AUDA Mathias (D8/D9/D9) 15/5/2022 
10h00

Minime A 10,00 €

BIGNON Ruben (D9/P11/P11) 15/5/2022 
8h00

Cadet A 10,00 €



DEFRANOUX Pierre emmanuel 
(P11)

15/5/2022 
8h30

Cadet B 10,00 €

DEROULEZ Elona (NC) 15/5/2022 
9h00

Minime A 10,00 €

DOGAN Thibault (NC) 15/5/2022 
8h30

Minime B 10,00 €

FAROUDJA-DEHANT Louis 
(D9/P11/P11)

15/5/2022 
9h30

Benjamin 10,00 €

GILLI Melina (NC) 15/5/2022 
9h00

Minime A 10,00 €

HADJALI Theo (NC) 15/5/2022 
8h30

Minime B 10,00 €

LE SOLEU Gabrielle (NC) 15/5/2022 
12h30

Pou/Benjamin
e

10,00 €

LECLERE Luna (D9) 15/5/2022 
9h30

Junior / 
cadette

10,00 €

PEYTRAL Alexandre (D8/D9/P10) 15/5/2022 
10h00

Cadet A 10,00 €

ROGER Ines (NC) 15/5/2022 
9h00

Minime A 10,00 €

SOLIDAGNE Louis (P12) 15/5/2022 
8h30

Minime B 10,00 €

WEIBEL Maxime (NC) 15/5/2022 
8h30

Minime B 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

ALBAREDE Ulysse (P10/P11/P11) 15/5/2022 
8h30

Cadet B 10,00 €

CHAUVIN PUNTURO Joann 
(P10/P11/P11)

15/5/2022 
8h30

Minime A 10,00 €

GAROT Julian (D9/P11/P11) 15/5/2022 
8h00

Cadet A 10,00 €

PIRAS Jonathan (D8/P11/P11) 15/5/2022 
8h30

Minime A 10,00 €



TANG Zhifei (D8/P11/P11) 15/5/2022 
9h30

Benjamin 10,00 €

VOISIN Gabriel (P11/P12/P11) 15/5/2022 
8h00

Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 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 ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

GIBILY Règis 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

DOUISSARD Camille (D9) 15/5/2022 
9h30

Junior / 
cadette

10,00 €

NGUYEN Hoang bao ngoe 
(P10/P11/P11)

15/5/2022 
9h00

Minime A 10,00 €

PIRONNEAU-SAURANUS Elio 
(D9/P10/P10)

15/5/2022 
8h00

Cadet A 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

BRIERE Lorenz (NC) 15/5/2022 
10h30

Poussin 10,00 €

BRUNO Paul (D9/P10/P11) 15/5/2022 
8h30

Minime A 10,00 €

LE GUINER Maxime (D8/P10/D9) 15/5/2022 
10h30

Minime A 10,00 €

LE GUINER Thomas (D9/P11/P10) 15/5/2022 
8h00

Cadet A 10,00 €



PICOT Lilou (D8/P10/P10) 15/5/2022 
9h30

Junior / 
cadette

10,00 €

SOULOUMIAC Louis 
(D9/P10/P11)

15/5/2022 
8h30

Minime A 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 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 ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

DUBUCQ  

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 15/5/2022 
10h00

Cadet A 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

Badminton Associatif de Six Fours (BADS83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERDIER Lucy (P11/P12/P11) 15/5/2022 
9h30

Junior / 
cadette

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

VIGIER Michel 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

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

AUCHART Sean (P11) 15/5/2022 
8h00

Cadet B 10,00 €

BERGER BERARD Florian (P12) 15/5/2022 
8h30

Cadet B 10,00 €

BERNARD Raphael (NC) 15/5/2022 
9h00

Poussin 10,00 €

BLAVIER Leo (NC) 15/5/2022 
9h00

Poussin 10,00 €



BONNEFOY Martin (D9/P11/P11) 15/5/2022 
9h30

Benjamin 10,00 €

BONNEFOY Simon (NC) 15/5/2022 
9h00

Poussin 10,00 €

BOYER Coralie (P11) 15/5/2022 
9h30

Junior / 
cadette

10,00 €

BOYER Matteo (P10/P11/P11) 15/5/2022 
8h00

Benjamin 10,00 €

FABRE Gaspard (P12) 15/5/2022 
8h00

Benjamin 10,00 €

KARDACZ Louis (NC) 15/5/2022 
9h00

Poussin 10,00 €

LARRAMENDY Kylian 
(P10/P11/P11)

15/5/2022 
10h00

Cadet B 10,00 €

PANCRAZI Baptiste (P11/P12/P12) 15/5/2022 
8h00

Benjamin 10,00 €

REVERDIT Lina (NC) 15/5/2022 
12h30

Pou/Benjamin
e

10,00 €

VEZINET Leonard (P11) 15/5/2022 
8h30

Cadet B 10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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 10/5/2022

FFBaD
Comité 83
Le juge arbitre : Simone ULRICH
06 60 51 44 35 - simone.ulrich83@gmail.com

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le comité 83 et le Badmintonj club Garéoultais sont heureux de vous accueillir sur cette 
compétition jeunes.

La compétition se déroulera le dimanche 15 mai au 
Complexe Sportif Paul Emeric
Av. du Dr Francis Bosio, 83136 Garéoult

Début des matchs à 9h et derniers matchs lancés vers 17h30

Les joueurs convoqués à 08h00 peuvent venir à 08h30.
- vestiaires et douches ouverts
- une buvette vous sera proposée 

Nous vous rappelons que les jeunes joueurs doivent être pendant toute la compétition en 
présence d'un représentant majeur .
Un pointage sera fait à l'entrée du gymnase .

Nous vous attendons avec grand plaisir .

Badminton Club Tretsois (BCT13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNAUD Lilian (NC) 15/5/2022 
9h00

Poussin 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €



En cas d'absence imprévue (maladie, autres...) merci de prévenir sans délai le JA, 
doublé d'un mail à ulrich.simone83@gmail.com avec justificatif .
Tout retard, les jours de compétitions, sera géré par le JA Mme Simone ULRICH
au 06 60 51 44 35

Votre absence (après envoi de cette convocation) doit en 1er lieu nous être signalée, 
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.


