
GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

SARROBERT Clément

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Aix Universite Club Badminton (AUCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 11/6/2022 
13h00

serie 1 12/6/2022 
7h00

serie 2 22,00 €

CEAS Elodie (P10/P11/D9) 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

CLENET Léo (R6/D8/D9) 11/6/2022 
12h30

serie 2 12/6/2022 
7h00

serie 3 22,00 €

DELOFFRE Lisa (D9/D9/D7) 12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

DUPERRET Nicolas (D8/D7/R6) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

EMARD Esther (D7/R6/R6) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €



ONEPHANDARA Jonathan 
(D7/R5/R5)

12/6/2022 
7h00

serie 2 22,00 €

PARIS Nicolas (D7/R6/D7) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

RAYNAUD Valentin (P10/P10/D7) 11/6/2022 
12h00

serie 5 12/6/2022 
7h00

serie 3 22,00 €

SARROBERT Clément (D8/R6/D8) 11/6/2022 
13h00

serie 2 12/6/2022 
7h00

serie 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 242,00 € A rembourser : 22,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 MUTERO Sylvie

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

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

PACALET Xavier (R4/R5/R4) 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Apt Badminton Club (APTBC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Celia (D7/R6/R6) 11/6/2022 
11h30

serie 2 12/6/2022 
8h30

serie 2 22,00 €

CALLEMARD JURET Lucie 
(D7/R6/R5)

12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

MOYROUD MANON

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Aubagnais (BCAUB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

IMBERT PAUPINAT Laélien 
(D8/D9/D8)

11/6/2022 
12h30

serie 3 22,00 €

MOYROUD Manon (R5/R4/N3) 12/6/2022 
8h30

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

PEPINO Jean-yves (D7/R6/R6) LA 0,00 €
PONCET Claudia (D7/R6/R5) 11/6/2022 

8h00
serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 88,00 € A rembourser : 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 TAMZARTI ANAS

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Avignon Badminton Club (ABC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TAMZARTI Anas (R4) 12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 CHARPIN Sophie

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club de l'Ubaye (BCU04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASTELLO Thierry (P11/P10/P11) 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

CHARPIN Sophie (P10/D9/D9) 11/6/2022 
12h00

serie 2 12/6/2022 
9h00

serie 4 22,00 €

ESCALLIER Alice (P11) 12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

JOUARIE Pierre-Philippe 
(R6/R5/R5)

12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

LELLY Marina (D9/D9/D8) 12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

LENORMAND Charlotte 
(P12/P12/P11)

12/6/2022 
9h30

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 198,00 € A rembourser : 66,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

JOSEPH Adrien

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMBROISE Zoe (D9/D9/D8) 12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

CORNAZ Lionel (P10/P10/D9) 12/6/2022 
8h00

serie 7 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

DUVEY Aurélie (D8/D7/R6) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

DUVEY Emilie (D7/D7/R6) 12/6/2022 
8h30

serie 3 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

DUVEY Pascale (D9/D8/D8) 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

FAURE BRAC Serge 
(P11/P10/P10)

12/6/2022 
8h00

serie 7 22,00 €



FINE Amélie (P12/P12/P10) 12/6/2022 
9h30

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

FUCHEY Camille (D9/P11/P10) 12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

GIL Nicolas (D9/P10/D9) 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

GOETINCK Aurélie (P10/D9/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

HAY Bastien (D8/D9/D9) 11/6/2022 
12h30

serie 3 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

JOSEPH Adrien (D8/D7/D7) 12/6/2022 
7h30

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D9)

12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

LIGERON Patricia (P10/D9/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

MENANTEAU Nicolas 
(P11/D9/D9)

12/6/2022 
7h30

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 264,00 € Reste à payer : 66,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Carpentrassien (BCC84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Julien (P11/P10/P10) 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

MILLOT Pauline (D9) 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 GIRAL Jean-Michel

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIRAL Jean-michel (D8/D7/D7) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 FIORE Mathieu

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

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

BERTHOMME Marie Laure 
(P11/P11/P10)

12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

CLARET Stephanie (D9/P10/D8) 12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

FAURE Gaetan (P11/D9/P11) 11/6/2022 
12h00

serie 5 12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

FINET Alexis (P12) 12/6/2022 
8h00

serie 8 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

FIORE Mathieu (D9/D7/D8) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

GUILLO Clement (P11/D9/D9) 12/6/2022 
8h00

serie 6 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €



LE GARS Morgane (P12/P11/P11) 12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

SEIGNEZ Laure (D9/P11/D9) 11/6/2022 
12h00

serie 2 12/6/2022 
9h00

serie 5 22,00 €

TARRIDEC Victoria (P11/P11/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

VINCENT Alex (D9/D8/D9) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 242,00 € A rembourser : 22,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 NANTILLET FLORENT

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Association Badminton Combeaufontaine (ABC70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARIOTTE Antonin (D9) 11/6/2022 
12h30

serie 3 12/6/2022 
8h00

serie 7 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 SARDA LEOPOLD-NGUYEN 
MAI-PHUONG- LECRE 
JEAN-LUC

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSARD Alexis (P11/D9/P10) 12/6/2022 
8h00

serie 6 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

DREYFUS Iaris (R6) 11/6/2022 
13h00

serie 2 12/6/2022 
7h00

serie 2 22,00 €

LECRE Maëlie (R6/R6/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

NGUYEN Mai-phuong (R6/R5/R4) 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €



SARDA Léopold (R5/R4/R5) 12/6/2022 
7h00

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 66,00 € Reste à payer : 44,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 CAILLET Marie Agnès

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

BC Dignois (BCD04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLENT Eric (P11/P10/P11) 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

BORDOUX Raphaël (P10) 11/6/2022 
12h00

serie 5 12/6/2022 
8h00

serie 7 22,00 €

CAILLET Marie-Agnès 
(P10/P10/D8)

12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

CORLAY Véronique (P12/P11/P10) 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

GOUY Adrian (P10/D9/D9) 12/6/2022 
8h00

serie 7 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

JOUSSET Didier (P10/D8/P10) 11/6/2022 
12h30

serie 4 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €



URSCH Julien (P10/D8/D9) 12/6/2022 
7h30

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBAS Mélina (D7/D8/D8) 11/6/2022 
12h00

serie 2 22,00 €

RAYMOND Lionel (P11/D9/P10) 12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

VAN ROYEN William 
(P11/P10/D8)

12/6/2022 
8h00

serie 6 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

LEFAUT Adrien

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Ass. Sport. Egly (ASE91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEFAUT Adrien (P10) 12/6/2022 
8h00

serie 7 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

SIONNEAU Sylvie

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Embrunais (BCE05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANC Celine (P11/P11/P10) 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

BLANC Olivier (P10/P10/D9) 12/6/2022 
8h00

serie 7 22,00 €

BOY Rodolphe (P10/D8/P10) 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

BREUILLOT Ludivine (P11/D9/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 4 22,00 €

CUILLIERE Anne-sophie 
(P11/P11/P10)

11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

GAVET Lionel (P11/D9/P10) 12/6/2022 
8h00

serie 7 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €



LAMBERT Sylvain (P10/D8/D8) 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

RODIER Anthony (P11/P11/P10) 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

SIONNEAU Paul (R5/R6/R6) 11/6/2022 
12h30

serie 2 12/6/2022 
7h00

serie 2 22,00 €

SIONNEAU Sylvie (D9/D8/D7) 12/6/2022 
9h00

serie 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 220,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 MACERAUDI THOMAS

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

 BADMINTON CLUB FUVEAU (BCFU13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MACERAUDI Thomas (D9/D9/D8) 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 PELLET Thierry

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AMARD Victor (P10/D9/P10) 12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

BARCON Vincent (P11/P11/P10) 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

BOURBON Clément (P11/P10/P11) 12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

CHARLES Mathis (P10/D9/D9) 12/6/2022 
7h00

serie 3 22,00 €

DALLAPORTA Sylvie (D9/D9/D8) 11/6/2022 
12h00

serie 2 12/6/2022 
9h00

serie 3 22,00 €

ETIENNE Silvan (D8/D8/D9) 11/6/2022 
12h30

serie 3 22,00 €



GOBE Cécile (D7/R6/D7) 12/6/2022 
8h30

serie 2 22,00 €

GRAS MANCHETTE Maceo 
(P10/P10/P11)

12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

LAGRUE Agnes (P11/P11/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 5 22,00 €

MARSALET Stéphane (P11) 12/6/2022 
8h00

serie 7 22,00 €

ONILLON Léa (R6/R6/R5) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

PAUL David (P11/P10/P11) 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

PAUL Gopinath (D9/D8/D8) 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

PAUL Michel (P10/D9/D9) 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

POELAERT Jérome (D8/D9/D8) 11/6/2022 
12h30

serie 3 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

PROST Lucien (P10/P10/D9) 11/6/2022 
12h00

serie 5 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

QUIOT Thierry (P11/P11/P10) 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

ROBINI Nathalie (P11/P10/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 5 22,00 €

TIRAN Fabienne (D8/D7/D7) 12/6/2022 
8h30

serie 2 22,00 €

TSALIEVA Margarita (P11/P10/D9) 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

VIGNAUD Anne-claire 
(P11/D9/P10)

11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

VOISIN Dominique (P10/P10/P11) 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

ZNIFECHE Samira (D9/D8/D8) 12/6/2022 
9h00

serie 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 506,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 506,00 €
 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

PONTON THEO

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONAMY Romain (D8/D8/D7) 11/6/2022 
12h30

serie 3 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

DEMESMAY Marion (P10/D9/D8) 11/6/2022 
12h00

serie 2 12/6/2022 
9h00

serie 4 22,00 €

GUEGUEN Maya (R5/R4/N3) 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

GUERBER Léa (D7/D8/D7) 12/6/2022 
9h00

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

GUERY Gaëtan (D9/D7/D8) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

MASSON Zoé (D7/D7/R5) 12/6/2022 
9h00

serie 3 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €



PONTON Théo (R5/R5/R4) 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

ROJOT Vincent (R6/R5/R5) 12/6/2022 
7h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

ROTA Mathilde (D8/D7/D7) 12/6/2022 
8h30

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

TROUSSEL Erwan (D9/D8/D8) 11/6/2022 
12h00

serie 4 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

VACHER Alexiane (D9/D8/D7) 12/6/2022 
8h30

serie 3 22,00 €

VIOTTO Quentin (R6/R5/R5) 12/6/2022 
7h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

VOGEL Samuel (D9/D8/D8) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 286,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

PONTON THEO

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LENOIR Laureline (N3) 11/6/2022 
11h30

serie 1 12/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse 
(N3)

11/6/2022 
11h30

serie 1 12/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

TABARY Vincent (R5/R4/R4) 12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 ALEMANY JEROME

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEMERLE Benjamin (R5/N3/R4) 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Istres Sports Badminton (ISB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUSSELLIER Julia (N3/R4/N3) 12/6/2022 
8h30

serie 1 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 HUSS BENJAMIN

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBAROT Aline (P11/P10/D9) 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

BARBET Quentin (P11) 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

CATTE Geoffroy (P11/D8/D9) 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

CHAMPREDONDE Rémi 
(D9/D9/P10)

12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

DUCHE Michael (P10/D8/D8) 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

FERSING Antoine (D9) 12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €



GROS Aurélien (D8/R6/D8) 12/6/2022 
7h00

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

HENNION Caroline (D9/D8/D8) 12/6/2022 
9h00

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

HEUSSE Elodie (D8) 12/6/2022 
9h00

serie 3 22,00 €

HUSS Benjamin (D9/P10/D9) 12/6/2022 
7h30

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

LEBAS William (P11/D9/P11) 12/6/2022 
7h30

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

LEBER Nans (P11) 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

MANUEL Karine (P11/D9/D9) 12/6/2022 
9h30

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

SOLDINI Michaël (D7/D8/D8) 11/6/2022 
12h30

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 308,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 308,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

ARTEL VALERIE

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

La Ciotat Badminton (LCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTEL Valérie (P10/D9/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 TEISSEDRE Sandrine

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Bad'In Matheysine (BIM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASSARD Severinne (D9) 12/6/2022 
9h00

serie 3 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

GASPARINI Alexandra (D9/D8/D8) 12/6/2022 
9h00

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

GHIRONI Romain (D9/D9/D8) 12/6/2022 
7h30

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

GRANDVIERGNE Didier 
(P11/P10/D9)

12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

GRANDVIERGNE Manon 
(D9/D9/D8)

12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

LEPAGE Guillaume (D9/D8/D8) 12/6/2022 
7h30

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €



TEISSEDRE Sandrine (P10/D9/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 POGNART  Yannick

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Laragnais (BCL05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIAGETTI Lucas (D9/D8/D8) 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

BORNAND Jonathan (D9/D9/P10) 11/6/2022 
12h00

serie 4 12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

COSMI Guillaume (P11/P10/P11) 11/6/2022 
12h00

serie 5 22,00 €

DUNAND Etienne (D9) 11/6/2022 
12h30

serie 4 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

GROSJEAN Nicolas (P11/D9/P11) 12/6/2022 
8h00

serie 6 22,00 €

MARIETTE Elvyn (D9/D9/P10) 11/6/2022 
12h30

serie 4 12/6/2022 
8h00

serie 7 22,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 SAVIN Emma

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAUD Robin (P10) 11/6/2022 
12h00

serie 5 12/6/2022 
8h00

serie 8 22,00 €

SAVIN Emma (R6/R6/R4) 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 JOURDON THOMAS

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOURDON Thomas (R5/R4/R4) 12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

VANNUNEN Raphaël (R5/R4/R4) 12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

ZANARDO Céline (R5/R5/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Bad In Marseille (BIM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AUBERT Alexis (D9/D8/D9) 11/6/2022 
12h30

serie 3 12/6/2022 
7h00

serie 3 22,00 €

BOSSETI Maxime (D8/D7/D9) 11/6/2022 
12h30

serie 3 12/6/2022 
7h00

serie 3 22,00 €

GRANDMAITRE Laure 
(P10/P11/D8)

11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

L'HERBIER Christophe (R6) 12/6/2022 
7h00

serie 2 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

LE Thierry (D7/R6/R6) 12/6/2022 
7h00

serie 3 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

VELA-MENA Marie (D8/D7/R6) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

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

DELLA VALLE Chloé (R4/R5/R4) LA LA 0,00 €
GASSION Pierre (N3) 11/6/2022 

13h00
serie 1 12/6/2022 

9h30
serie 1 22,00 €

JANIN Hugo (R6/R4/R5) LA 0,00 €
MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 11/6/2022 

13h00
serie 1 12/6/2022 

7h00
serie 1 22,00 €

ROCHE Pauline (R5/R5/R4) 11/6/2022 
11h30

serie 1 22,00 €

SICARD Gaëtan (N3) 11/6/2022 
13h00

serie 1 12/6/2022 
9h30

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 176,00 € A rembourser : 88,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 FARET Emilie

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N1) 11/6/2022 
11h30

serie 1 12/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

BOUCHET Amandine (R6/R6/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

BRETILLON Hélène (R5/R5/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 1 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

CACHARD Sebastien (R5/N3/R4) 12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

DUTEIL Thomas (N2/N3/N2) 12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

LAMARRE Cassy (R4/N3/N2) 12/6/2022 
8h30

serie 1 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €



VASSAL Armand (D9/D8/P10) 11/6/2022 
12h00

serie 4 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 154,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 HAY Florian

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

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

HAY Clara (R5/D7/R6) 11/6/2022 
11h30

serie 1 12/6/2022 
8h30

serie 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 ALEXANDRE D HERBOMEZ

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

D'HERBOMEZ Alexandre 
(P10/P10/D9)

11/6/2022 
12h00

serie 5 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 SALLES Corinne

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Olympique De Pernes (BOP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BROC Marianne (R4/N3/N3) 11/6/2022 
11h30

serie 1 12/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

LAPLANCHE Jean Gabriel 
(D9/D8/D8)

11/6/2022 
12h00

serie 4 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

TANT Benjamin (P10/P10/D9) 12/6/2022 
8h00

serie 8 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 44,00 € Reste à payer : 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEUX Matilde (D9/D9/P10) 11/6/2022 
11h30

serie 2 22,00 €

DONNIER Maxime (N3/R4/R5) 11/6/2022 
13h00

serie 1 12/6/2022 
7h00

serie 1 22,00 €

MENG Gregory (R5/N3/R5) 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

TEOULLE Florian (N3/R5/R4) 11/6/2022 
13h00

serie 1 12/6/2022 
7h00

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 88,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 BONNARDEL Caroline

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

B-A BAD Des Commiers (BBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONNARDEL Caroline 
(D9/D9/D7)

12/6/2022 
8h30

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

CAILLOSSE Yannick (P10/D8/D9) 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

CANCELA Aude (D9/D9/D7) 12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

CANCELA Denis (P10/D8/D8) 12/6/2022 
7h30

serie 5 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

COINDEAU Stephane (D9/D8/D7) 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

DERACHE Cassandra (R5/R4/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €



GRECO Michelle (D9/D9/D7) 12/6/2022 
8h30

serie 3 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

MASSOT Romain (D8/D7/D7) 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

TEISSEDRE Guillaume 
(P10/D9/D8)

12/6/2022 
7h30

serie 5 11/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 198,00 € Déjà réglé: 198,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Vga Stella Saint Maur (VSSM94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZYPINOGLOU Thibaut (R5/R4/R4) 11/6/2022 
13h00

serie 1 12/6/2022 
7h00

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Saint Sim'Bad (SSB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURDAIN Mathilde (D7/D7/R5) 12/6/2022 
8h30

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 CELLE VALERIE

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Bad à Gogo (BAG43 - 43)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CELLE Thierry (P10/D9/D9) 12/6/2022 
7h30

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 7 22,00 €

CELLE Valérie (P10/D9/D9) 12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 FLECHON Julien

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Salonais (BS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (R4/R6/R6) 11/6/2022 
13h00

serie 1 12/6/2022 
7h30

serie 2 22,00 €

MANENQ Paul (R6/D7/D7) 11/6/2022 
12h30

serie 2 12/6/2022 
7h30

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

DEJEAN Morganne

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEJEAN Morgane (R6/R6/R5) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

LAURENT Mickael

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Sausset (BCS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAURENT Mickael (D9) 12/6/2022 
8h00

serie 8 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

RAGUSA Hugo (D9) 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

DORIENT Yann

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Simiane Badminton Club (SBC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIRON Cyril (R6) 12/6/2022 
7h00

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

BOUCHET Fabien (R6/R5/R5) 11/6/2022 
12h30

serie 2 12/6/2022 
7h00

serie 2 22,00 €

CAPAROS Mickael (R6) 12/6/2022 
7h00

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

DENYS Alexandre (D7/R6/R6) 12/6/2022 
7h00

serie 3 LA 22,00 €

LICHIERE Laurie (R6/R5/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

LONGET Kevin (P11/D9/P10) 11/6/2022 
12h00

serie 5 12/6/2022 
7h00

serie 3 22,00 €



MACIOTTA Laurence (D7/R6/R6) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €

SOULIE Fabien (R6) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 176,00 € A rembourser : 22,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 TOCON Benjamin

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Sisteronais (BCS04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORRELLY Arthur (R5/D8/D8) 11/6/2022 
12h30

serie 2 12/6/2022 
7h30

serie 4 22,00 €

BORRELLY Aurelien (P10/P10/D9) 12/6/2022 
8h00

serie 7 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

BORRELLY Jules (R6/D8/D8) 12/6/2022 
7h30

serie 4 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

DEVEAUX Christian 
(P11/P10/P10)

12/6/2022 
8h00

serie 7 11/6/2022 
7h00

serie 8 22,00 €

DROUET Emilie (P11/P11/D9) 12/6/2022 
9h30

serie 5 11/6/2022 
7h00

serie 6 22,00 €

THOMET Estelle (D9/D9/D8) 12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 132,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 SORLIER Bruno

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KIRSCH Loic (R4/N3/N3) 12/6/2022 
7h00

serie 1 11/6/2022 
8h00

serie 1 22,00 €

ZIDHANE Shirine (R4/N3/N3) 12/6/2022 
8h30

serie 1 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LYMAT Micanor (R5/R4/N3) 11/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Ass. Sportive De Ventabren (ASV13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

STUELSATZ Magali (D9) 11/6/2022 
12h00

serie 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

JEANDARD Noé

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Badminton Club Veynois (BCV05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUIGNARD FIRATO 
Jean-Emmanuel (P11/P10/P10)

12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

JANDARD Noé (D9/D8/D9) 11/6/2022 
12h30

serie 4 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 44,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 PONTON Claude

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALBERTIN Carole (D9) 12/6/2022 
8h30

serie 3 22,00 €

ALLARD-LYONNE Emilie 
(P10/D9/D9)

12/6/2022 
9h00

serie 4 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

BARUT Sylvain (D7/D7/R6) 12/6/2022 
7h00

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

BILLON-PIERRON Amélie 
(P10/D9/D9)

12/6/2022 
9h00

serie 4 22,00 €

BOUVET Anne (D9/D8/D8) 12/6/2022 
8h30

serie 3 22,00 €

FERRAZZI Marion (R6/R5/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 2 22,00 €



MAJAL Sylvain (P11/D9/D9) 12/6/2022 
7h30

serie 5 11/6/2022 
7h30

serie 6 22,00 €

MEHL Elisabeth (D7/R6/R5) 12/6/2022 
8h30

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

NGINN Thierry (P10/D9/D9) 12/6/2022 
7h30

serie 5 22,00 €

PONTON Claude (D7/R6/R6) 12/6/2022 
7h00

serie 2 11/6/2022 
8h00

serie 3 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 88,00 € Reste à payer : 132,00 €

 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!



GAP, le 9/6/2022

FFBaD
BADMINTON CLUB GAPENCAIS

 

 

Le Badminton Club Gapençais est heureux de vous acceuillir à son 20 ème volant des 
Alpes après 2 années d'annulation.
Sur cette édition vous êtes 227 inscrits venant de 50 clubs différents et vous allez 
jouer.417matches.
Par conséquent merci de respecter attentivement votre heure de convocation, aucun 
retard gênant le deroulement de la compétition ne saurait être admis sans être pénalisé, 
du reste à noter que le dimanche les dernières finales pourraient être lancées à 18h, merci 
de prendre vos précautions si besoin.
 Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30
 

Notre partenaire  "Lardesports" sera présent tout le Week-End 

Une buvette tenue par nos sympathiques bénévoles vous attend  
Complexe sportif JC Lafaille - 18 avenue Commandant Dumont - 05 000 GAP 
     coordonnées GPS: Lattitude 44.56557000               Longitude : 6.08597000 
                         
 
Pour les joueurs mineurs un adulte devra ètre désigné responsable et signer une feuille 
de présence par journée , il devra rester tout au long de la compétition du jeune

Vitrolles Badminton (VB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REYMOND Emma (N3/R4/R4) 12/6/2022 
8h30

serie 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 22,00 €



 - Et  si vous apportiez votre ecocup/couverts pour manger sans déchet
- Pensez au tri avant de jeter ( jaune+ compostage+recyclage des boites de 
volant+opercules+ volants(avec Alliance) : vous trouverez des poubelles spécifiques 
-Enfin pensez au covoiturage pour rejoindre notre belle région 
  
Tout forfait avant le jour1 du tournoi après l'envoi des présntes convocations devra être 
signalé à l' organisateur (téléphone+mail obligatoirement) .

En cas de retard ou de forfait le jour du tournoi, merci de prévenir  :
Juge arbitre: Régis GIBILY: 06 01 71 21 23 
GEO: Annre Marie THUILIER 06 28 27 94 85                         
 

Pour toute absence vous devrez faire parvenir un justificatif dans un délai de 5 jours   à 
la LIGUE PACA - par mail : competition@liguepacabad.org ou par courrier : Maison 
dela mer Avenue des sables d'Or- BP505- 13895 FOS-SUR-MER CEDEX

Au plaisir de vous retrouver dans la capitale des Hautes Alpes !!!


