
Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 NELSON Anthony / BAINVEL 
Vincent

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DENEUVILLE Etienne (R5/R6/R6) - LA LA LA 0,00 €
DOSSETTO Alexia (R5/R5/R6) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
OSANNO Romain (R5/R6/R6) 3/10/2015 10h58 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
PAOLI Clara (R5/R5/R6) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
SPOR Etienne (R5/R6/R6) 3/10/2015 10h58 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
MOINARD Corentin (R6/D7/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 BAUDOUIN Pierre-Marie

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Annecy Badminton Club (ABC 74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CRETAUD Thomas (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

LIGER Cédric (D9/P1/P1) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 LEVANT Stephane

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

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

DESSOLIS Enzo (D7/D8/D8) 3/10/2015 10h00 I Cadet LA 12,00 €
DESSOLIS Mattéo (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h58 I Minim

e
I Minim

e
LA 15,00 €

AVIGDOR Théo (D9/P1/P1) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 VORUZ Xavier

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Auriol Badminton Club (ABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VORUZ Eliot (D9/P1/P1) 3/10/2015 9h29 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

GOBET Stephane

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Comite 84 (CD84 - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BREMOND Pierre (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

KOVACEVIC Ivan (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

URBANEK Elien (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

HERMET Pierre (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

MATOSO Jules (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

TEOULLE Gatien (R6/D7/D7) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 MICLO E.

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Club Sportif De Beauvoir De Marc (CSBB 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MICLO Cedric (D7/D7/D8) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
CEBE Annais (D8/D9/D9) 3/10/2015 13h21 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

DEBARGES Pierre

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP 26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CAFFIERS Julie (D8/D9/D9) 3/10/2015 11h54 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 COHEN Olivier

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JUGIEAU Timothé (P1/P2/P2) 4/10/2015 7h30 I Benja
min

12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 LE BAS Etienne

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Chassieu Badminton Club (CBC 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEPOORTER Charlène (D7/D8/D8) 4/10/2015 12h20 I Minim
e

12,00 €

MAS Seppe (D7/R6/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
BERTHOMME Romain (D8/D8/D9) 3/10/2015 9h29 I Minim

e
I Minim

e
LA 15,00 €

MAS Korneel (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h29 I Benja
min

I Benja
min

LA 15,00 €

CHARLES Sarah (R5/R4/R4) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 GODICHON Didier

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Ass Crolloise Badminton (ACB 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE VAILLANT Théodore (R6/R6/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet LA 15,00 €
WIERING Martin (R6) 3/10/2015 10h58 I Cadet I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 GHIO Jean Michel

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

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

RUEFF Margaux (P2/P3/P3) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 USCLADE Jérémy

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Amicale Laique Echirolles (ALE 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PHENGPHACHANH Maxime (D8/D9/D9)3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 VAUR Cyril

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VAUR Théo (R5/R6/R6) 3/10/2015 11h25 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 POTIN Jean-Marc

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

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

MARAMBAUD Quentin (D7/D8/D8) 3/10/2015 10h00 I Cadet LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

POPOV Thomas

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESTAEBEL Loïs (R5/R6/R6) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

ABALEA Damien / LEROUX 
Maxime

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Comité Isère (CD38 - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUMONT-GIRARD Nicolas (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

HOAREAU Titouan (D8/D9/D9) 3/10/2015 10h56 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

RENAULT-SMAGGHE Vicky (D9/P1/P1)3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

COTTE Clara (N3/N3/R4) 3/10/2015 11h27 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
BERGER Sarah (P1/P2/P2) 3/10/2015 10h27 I Benja

min
I Benja

min
I Benja

min
18,00 €

RAMON Teo (P1/P1/P2) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

SCIASCIA Noam (P2/P1/P2) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

POGNANTE Camille (P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

LA LA 12,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse (P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

LA I Poussi
n

15,00 €

GAGELIN Lisa (R5) 3/10/2015 11h27 I Cadet LA I Cadet 15,00 €
BRUNIER Arthur (R6/D7/D7) 3/10/2015 11h54 I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

MANARANCHE Julie (R6/D7/D7) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 198,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 MINIARD Sandy / COPIER 
Patrick

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

HOAREAU Li-lou (D8/D8/D9) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

DERCOURT Cloe (D9/P1/P1) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

GEREAU Maxence (D9/D9/P1) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

HOAREAU Malya (P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

LA I Poussi
n

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 DE SAN BARTOLOME Nicolas / 
DUPUYS Thibault / LACROIX 
Mattieu

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club De Lyon (BACLY 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LACROIX Quentin (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

CORRIETTE Maxence (R6/D7/D7) 3/10/2015 11h25 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

LENGAGNE Sydney

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Comité des Bouches du Rhônes (CD13 - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MESMACQUE Alexis (D9/P1/P1) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

LA 15,00 €

JACOB Elsa (P1/P2/P2) 3/10/2015 12h25 I Poussi
n

LA I Poussi
n

15,00 €

JACOB Hugo (P1/P2/P2) 3/10/2015 12h25 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

LORENZATI Xavier (P1/P2/P2) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

LA I Benja
min

15,00 €

DELEROCK Margaux (P2/P3/P3) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

MANSUY Théo (P2/P3/P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

MESMACQUE Dorian (P2/P3/P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

GRAFF-COUTURE Lilli (P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

LA I Poussi
n

15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 MEIRINHO David

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOS Thomas (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

MEIRINHO Cioban (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

CORMENIER Sylvain / 
KOWALZYCK David / VERON 
Mathias

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Comité Départemental 06 (BAD06 - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARBIERI Yohan (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

SANANIKONE Chan-Marie (D7/D8/D8) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

PONS Mathieu (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

PIRO Aristide (D9/P1/P1) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

LA 15,00 €

VALLAURI Raphael (D9/P1/P1) 3/10/2015 9h29 I Benja
min

I Benja
min

LA 15,00 €

BELLET-ODENT Chloe (P1/P2/P1) 3/10/2015 9h58 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

THAN Sean (P1/P2/P2) 3/10/2015 12h25 I Poussi
n

I Poussi
n

15,00 €

LARTHOMAS Corto (P2/P3/P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

I Poussi
n

15,00 €

FABRE Gil (R6/D7/D7) 3/10/2015 11h25 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

PERRIN Anouck (R6/D7/D7) 3/10/2015 14h48 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 JANIER DUBRY Sylvain

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club Oullins (BACO 69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FLORET Anae (D7/D8/D8) 3/10/2015 11h54 I Benja
min

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

LOVANG Kimi (D7/D8/D8) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

MAMMERI Tanina (D7/D8/D8) 3/10/2015 13h21 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

BARRIONUEVO Matéo (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

BEYROUTI Wilfrid (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

FLORET Maëlle (R5/R6/R6) 3/10/2015 11h56 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
HOUDAYER Juliette (R5/R6/R6) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
LOISEAU Julie (R5/R5/R6) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
LOVANG Kenji (R5/R4/R5) 3/10/2015 10h58 I Cadet I Cadet LA 15,00 €
DOMBRET Raphaelle (R6/D7/D7) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet 15,00 €
GAVOIS Rafaël (R6/D7/D7) 3/10/2015 11h25 I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

POLLET Célia (R6/R5/R6) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 HERMET Gilles

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROMAN Laurine (D7/D8/D8) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet 15,00 €
BOREL Anastasia (P2/P3/P3) 3/10/2015 11h27 I Poussi

n
12,00 €

ROBIN Fanny (R6/D7/D7) 3/10/2015 10h29 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
ROUYER Florian (R6/D7/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 GOMEZ Pierre

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club St Alban De Roche (BCSAR 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RONDEL Marie (D9/P1/P1) 3/10/2015 9h58 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 CICCOLELLA Christophe

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

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

DEFLOU-HONDAA Luka (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

LEVALLOIS Owen (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

DEFLOU--HONDAA Avril (NC) 3/10/2015 11h27 I Poussi
n

LA LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

MARTIN Nathalie / GERBOT 
Sylvain / JAY Romain

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Comité Loire (CD42 - )
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

PRIMET Orlane (D7/D8/D8) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

ROCHE Jade (D7/D8/D8) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

DEFOURS Thomas (D8/D9/D9) 3/10/2015 10h56 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

RAIOLA Audrain (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

SERVANT Arthur (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

LADRET Jade (D9/P1/P1) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

CORNILLON Eléonore (P1/P2/P2) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

DEMUYTER Sacha (P1/P2/P2) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

FAYOLLE Adrien (P1) 3/10/2015 9h29 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LUQUET Nathan (P1/P2/P2) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

VEYRARD Lisa (P1/P2/P2) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

REPITA Valentin (P2/P3/P3) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

SERVANT Bastien (P2/P3/P3) 3/10/2015 9h00 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

CLAPEYRON Marine (R4/N3/N3) - LA LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 228,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 VERNET Alexandre

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DESSUS Aurelien (D8/D8/D9) 3/10/2015 9h58 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

RABEL Coline (D8/D9/D9) 3/10/2015 11h54 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

DESCHAMP Grégoire (R5/R6/R5) 3/10/2015 10h56 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

REGACHE Samuel (R5/R6/R6) 3/10/2015 10h58 I Cadet I Cadet 15,00 €
COURBON Calixte (R6) 3/10/2015 10h58 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
VALET Corentin (R6) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 RENON Laurence / REYNAUD 
Sabine

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Thonon Badminton Club (TBC 74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

JEANDROZ Julien (D7/R6/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
BERTEAUX Tom (R6/R6/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

GHIO jean-Michel

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Comite 83 (CD83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AMIOT Quentin (D7/D8/D8) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

PHILIBERT Florent (D8/D9/D9) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

COLARD Julien (R6/D7/D7) 3/10/2015 11h25 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

COLARD Marie (R6/D7/D7) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

GASSION Marine (R6/D7/D7) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

GASSION Pierre (R6/D7/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet 12,00 €
POTIN Jérémy (R6/D7/D7) 3/10/2015 11h25 I Minim

e
I Minim

e
LA 15,00 €

VERKYNDT Karla (R6/D7/D7) 3/10/2015 12h52 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 RODRIGUES Adrien / 
RODRIGUES Michel

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RODRIGUES Mathias (D7/D8/D8) 3/10/2015 10h27 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

RODRIGUES Gabriel (R6/D7/D7) 3/10/2015 11h25 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC



Draguignan, le 29/9/2015

FFBaD
Draguignan Badminton Club

 DUMONT GIRARD Renaud

 

                                                             CONVOCATIONS V2

Bonjour à toutes & à tous,
Draguignan Badminton Club (DBC) est heureux de vous accueillir au TIJ1 de la saison 
2015/2016.

La compétition va être tendu au niveau Timing.
Elle débutera à 10h le samedi 3 octobre et à 8h30 le dimanche.
Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

le Samedi sera consacré aux Simples (en Totalité) puis aux 2 premiers Tours du Mixte.
le Dimanche sera consacré aux Doubles et à la fin du Mixte

Nota : Les Adultes Responsables de chaque Club/Comité devront se faire pointer avant 
le 1er match des joueurs(ses) de leur Club/Comité.

Merci à touys (joueurs, parents, entraîneurs) d'être vigilants aux heures de convocations 
mais aussi pendant la compétition aux appels des matchs.

              RAPPELS REGLEMENTAIRES
1°) les "Conseils" (Coaching) ne seront autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre 2 
sets)

2°) les Arbitres et JA seront très attentifs aux tenus des joueurs/des conseillers et 
appliqueront le règlement en vigueur édicté par la FFBaD.
ex : seront refusés les maillots
* siglés avec le nom d'un pays "France" "England" ou d'une Ligue,
* comportant des inscriptions fantaisistes,
* ne respectant pas la loi Evin.

Badminton Club Voreppe (BCV 38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

CHAUVET Adrien (D7/D8/D8) 3/10/2015 9h29 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

DUMONT-GIRARD Hugo (R6/R6/D7) 3/10/2015 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

Samedi   :   Simple Poussins & Cadets  à  ROSTANG
                   Simple Benjamins & Minimes à MSJ
                   Mixtes à MSJ pour toutes les catégories

Dimanche : Tous les matchs à MSJ

* En cas de soucis merci de prévenir le JA Principal de la compétition Alain FABRE au 
07.77.30.24.48 et de doubler la'appel en envoyant un courriel à 
(fabre.alain.bad06@gmail.com) ainsi qu'à (jghio@club-internet.fr).

* en cas de forfait, merci d'envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la 
compétition au Resp de la CRA PACA (joachim.ulrich@wanadoo.fr) et au secrétarait de 
la Ligue PACA (contact@liguepacabad.org) sous peine d'une sanction sportive.

DBC


