
Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Stephane LEVANT

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Badminton Club D'antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARBIERI Yohan (D3/D2/D3) 16/11/2014 10h06 I Minim
e

10,00 €

DESSOLIS Mattéo (D3/D3/D4) 16/11/2014 7h56 I Minim
e

10,00 €

AVIGDOR Théo (D4) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

DESCOMBES Nadia (D4/D3/D4) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

MAIGNIAUX Clément (D4) 16/11/2014 7h56 I Benja
min

10,00 €

PERRAULT Côme (D4) 16/11/2014 10h32 I Cadet 10,00 €
PONS Mathieu (D4) 16/11/2014 9h14 I Benja

min
10,00 €

TURLETTI Théo (D4) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

VOLLENWEIDER Morgan (D4/D2/D4) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

VOLLENWEIDER Nina (D4) 16/11/2014 8h48 I Benja
min

10,00 €

DE TURCKHEIM Ophélie (NC) 16/11/2014 11h50 I Minim
e

10,00 €

MAGNOLI Léna (NC) 16/11/2014 8h22 I Poussi
n

10,00 €

PIRO Aristide (NC) 16/11/2014 8h48 I Poussi
n

10,00 €

SZEMPRUCH Dimitri (NC) 16/11/2014 7h30 I Benja
min

10,00 €

SZEMPRUCH Nicolas (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

THAN Jade (NC) 16/11/2014 11h50 I Minim
e

10,00 €

THAN Sean (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Cédric MARC

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Badminton Club Brignolais (BCB 83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ABDELMELEK Annissa (NC) 16/11/2014 8h22 I Poussi
n

10,00 €

BOUKHARI Hafsa (NC) 16/11/2014 12h16 I Cadet 10,00 €
CURLI Sulivan (NC) 16/11/2014 10h06 I Cadet 10,00 €
FACILA Rehane (NC) 16/11/2014 8h48 I Poussi

n
10,00 €

MELINAND Tais (NC) 16/11/2014 8h48 I Benja
min

10,00 €

RUSCHETTI Océane (NC) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

SOLLIER Coline (NC) 16/11/2014 11h50 I Minim
e

10,00 €

VIDAL Aurelien (NC) 16/11/2014 10h32 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Marc BUSSOLON

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CALAMEL Nicolas (D3/D3/D4) 16/11/2014 10h06 I Minim
e

10,00 €

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

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Jean-Michel GHIO

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUERIN Maxime (D2/D4/D4) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

DARY Baptiste (D4) 16/11/2014 8h48 I Poussi
n

10,00 €

RUEFF Margaux (D4) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

TARTARIN Arthur (D4) 16/11/2014 8h48 I Poussi
n

10,00 €

DARY Valentin (NC) 16/11/2014 10h06 I Cadet 10,00 €
DEMARTINI Laura (NC) 16/11/2014 10h32 I Poussi

n
10,00 €

MOIROD Cyrielle (NC) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Corinne DEVEZE

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

A Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POTIN Jérémy (D2/D3/D3) 16/11/2014 9h40 I Minim
e

10,00 €

GAMEL-DUFOSSÉ Romane (D4) 16/11/2014 13h34 I Minim
e

10,00 €

GAMEL-DUFOSSÉ Sacha (D4) 16/11/2014 8h48 I Poussi
n

10,00 €

MARAMBAUD Quentin (D4) 16/11/2014 7h56 I Minim
e

10,00 €

MAILLET Thomas (NC) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Brigitte POUSSIN

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENYS Alexandre (D4) 16/11/2014 10h06 I Cadet 10,00 €
PAYAN Bastien (D4) 16/11/2014 7h56 I Benja

min
10,00 €

FRANDON Matthieu (NC) 16/11/2014 7h56 I Benja
min

10,00 €

KHOUDOUR-LESAGE Mehdi (NC) 16/11/2014 10h32 I Cadet 10,00 €
MENG Gregory (NC) 16/11/2014 7h30 I Benja

min
10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Silvan ETIENNE

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

POUSSIN Enzo (D4) 16/11/2014 10h32 I Cadet 10,00 €

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

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Eric BONNET

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEBECHE Marwen (D3/D4/D4) 16/11/2014 8h48 I Poussi
n

10,00 €

PHILIBERT Florent (D3/D4/D4) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

AYCARD Chloe (NC) 16/11/2014 10h32 I Poussi
n

10,00 €

DE CEAURRIZ Theo (NC) 16/11/2014 7h56 I Benja
min

10,00 €

DEBECHE Anissa (NC) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

RAMILLON Dimitri (NC) 16/11/2014 10h32 I Cadet 10,00 €
SABOURAUD Christopher (NC) - 0,00 €
SCHMITT Théo (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi

n
10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 LAMBERT Béatrice

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Bad'Hyères (BH 83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RAMA Alexandre (NC) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

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

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Christophe CICCOLELLA

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BIANCHINI Pol (D4) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

LOGEAIS Evan (NC) 16/11/2014 7h56 I Benja
min

10,00 €

VALET Julie (NC) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

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

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Philippe GEORGES

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLARD Julien (D1/C4/D1) 16/11/2014 9h40 I Minim
e

10,00 €

THOINET William (D3/D4/D4) 16/11/2014 12h16 I Cadet 10,00 €
COLARD Marie (D4/D1/D3) 16/11/2014 14h00 I Cadet 10,00 €
D'ANTONIO Raphael (D4) 16/11/2014 7h56 I Benja

min
10,00 €

GUILLAMET Romane (D4) 16/11/2014 12h16 I Cadet 10,00 €
ARTUR Pierre (NC) 16/11/2014 7h56 I Benja

min
10,00 €

BLEANDONU Alexia (NC) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

BOSQ Tiphanie (NC) 16/11/2014 9h14 I Benja
min

10,00 €

D'ANTONIO GALLET Thibault (NC) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

DABIN Christophe (NC) 16/11/2014 7h56 I Benja
min

10,00 €

DALMASSO Tristan (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

HERVELEU Alexandre (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

KYDAVONGS Bastien (NC) 16/11/2014 7h30 I Benja
min

10,00 €

MANCHIA Fabio (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

MOCORREA Clement (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

OUKASSI Camélia (NC) 16/11/2014 8h22 I Poussi
n

10,00 €

PEIRANO Julien (NC) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

POUILLE Yohann (NC) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

RIVIERE Joel (NC) 16/11/2014 7h56 I Minim
e

10,00 €

VOYER Ludovic (NC) 16/11/2014 8h22 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 200,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 200,00 €
Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Christophe CICCOLELLA

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

SEILER Emilien (D4) 16/11/2014 7h56 I Minim
e

10,00 €

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

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Nathalie SENDYK

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FABRE Gil (C4/C4/D2) 16/11/2014 9h40 I Minim
e

10,00 €

SENDYK Sarah (D2/D1/D3) 16/11/2014 12h16 I Cadet 10,00 €
DESBOIS Emerick (D4) 16/11/2014 10h06 I Cadet 10,00 €
GARCIA-FRANCO Nina (D4) 16/11/2014 11h50 I Minim

e
10,00 €

IACOLARE Anthony (D4) 16/11/2014 10h06 I Cadet 10,00 €
LEVALLOIS Owen (D4/D3/D3) 16/11/2014 7h56 I Benja

min
10,00 €

ORTIZ Evan (D4) 16/11/2014 7h30 I Benja
min

10,00 €

BELLET-ODENT Chloe (NC) 16/11/2014 10h32 I Poussi
n

10,00 €

BOUTAULT Maëvic (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

BOUTAULT Yohan (NC) 16/11/2014 7h30 I Poussi
n

10,00 €

LAUGIER Naïs (NC) 16/11/2014 8h48 I Poussi
n

10,00 €

ORTIZ Thelma (NC) 16/11/2014 8h22 I Poussi
n

10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83



Toulon, le 12/11/2014

FFBaD
CD 83 de badminton

 Jean-Pierre RINCKENBACH

 

Convocations V3 Bis

Bonjour à toutes et à tous,

Alphabad est heureux de vous accueillir au TDJ 2 du dimanche 16 novemnbre 2014

Vu le nombre de joueurs (97) soit 163 matchs, la compétition risque d'être tendue au 
niveau timing.
début des match à 8h30.

les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier matchs.

Nota : Les joueurs convoqués à 7h devront se faire pointre avant 8h00.

N'oubliez pas d'indiquer aux parents que les bénévoles de l'ALPHABAD tiendront une 
buvette (Salé / sucré / Boisson) toute la journée.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ALONSO Lydie (D1/D2/D4) 16/11/2014 14h00 I Cadet 10,00 €
DESCLAUX Manon (D2/D2/D1) 16/11/2014 12h16 I Cadet 10,00 €
AMIOT Quentin (D3/D4/D4) 16/11/2014 9h14 I Benja

min
10,00 €

CROCQ Valentine (D3/D4/D4) 16/11/2014 10h58 I Benja
min

10,00 €

FEILLOLEY Marceau (D4) 16/11/2014 12h42 I Cadet 10,00 €
LEDUC Sven (D4) 16/11/2014 10h32 I Cadet 10,00 €
LAUGIER Justin (NC) 16/11/2014 10h06 I Cadet 10,00 €
NAVARRE Thaïs (NC) 16/11/2014 7h56 I Benja

min
10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Nous vous invitons à nous rejoindre au Gymnase de la Colle noire à Montauroux le 
dimanche 16 Novembre 2014.

* En cas de soucis merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
au 07.77.30.24/.48 en doublant l'information par courriel 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) 

* n'oubliez pas d'envoyer les justificatifs d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition (notez au dos du justificatif "TDJ Montauroux 16 novembre 2014") par 
courriel (contact@liguepacabad.org) ou courrier au secrétariatr de la Ligue PACA de 
Badminton ainsi qu'au responsable de la CRA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) sous peine 
d'une sanction sportive.

CDJ 83


