
Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Laure  VALLET

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

ANZALLO Vivien (R4/R5/R6) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 19,00 €

BOSETTI Ludovic (D8/R6/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

CONET Bernard (P10/D8/P10) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

CONET Louis (P11) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

DELOFFRE Lisa (D9/D9/D7) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

DOSSETTO Gilles (P10/D8/D9) 29/10/2022 
9h34

TOP 4 19,00 €

EMARD Esther (R6/R5/R6) 29/10/2022 
10h58

TOP 2 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €



JACQUOT Maxime (D9) 31/10/2022 
10h04

TOP 5 19,00 €

LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 29/10/2022 
7h00

TOP 5 14,00 €

LE TROTER Noé (R6/D8/D8) 31/10/2022 
7h32

TOP 3 29/10/2022 
9h00

TOP 4 14,00 €

LE TROTER Olivier (P10/P10/D9) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 29/10/2022 
7h00

TOP 5 14,00 €

MESMACQUE Dorian (R5/R5/D7) 31/10/2022 
8h04

TOP 2 29/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

MUSIAL Jérôme (N3/R6/R6) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 19,00 €

MYUNGHO Shon (NC) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

NEUVILLE Cédric (R6/R6/R5) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 19,00 €

REY Alice (R5/R5/N3) 30/10/2022 
9h16

TOP 1 19,00 €

ROBAS Pierre (N3/N3/N2) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 19,00 €

ROBIN Thibault (R4/R5/R6) 31/10/2022 
10h44

TOP 2 29/10/2022 
8h42

TOP 2 30/10/2022 
8h08

TOP 3 31,00 €

SEGUIN Florine (R5/R4/R5) 31/10/2022 
9h08

TOP 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 348,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 348,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Laurene MALAUSSE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

AVIGDOR Théo (R4/N3/R5) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

BARTOLO Romain (R5/R5/R6) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 19,00 €

BIANCANIELLO Maïté 
(R6/D7/R4)

29/10/2022 
11h32

TOP 3 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

BIANCANIELLO Thais (R5/R4/R5) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

BONNARD Fanny (D7/D7/R5) 29/10/2022 
10h58

TOP 2 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

DAO Florent (R4/N3/N3) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

JEAN Geoffrey (R5/N3/R5) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €



LONCHAMPT Mathieu (R5/N3/R5) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 29/10/2022 
10h58

TOP 2 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

SEGEON Tiphaine (D7/R6/R5) 29/10/2022 
11h32

TOP 3 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Léa CHARRAY

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BLANC Celia (R6) 29/10/2022 
10h58

TOP 2 19,00 €

CALLEMARD JURET Lucie 
(R6/R6/R5)

29/10/2022 
10h58

TOP 2 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

CHARRAY Léa (P11/P10/P10) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

DRUGUET Sylvain (P10/D9/D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

LION Maxime (P11/P11/D9) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 29/10/2022 
8h08

TOP 6 14,00 €

LORBER Angelo (D8/D7/D7) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 29/10/2022 
9h16

TOP 3 30/10/2022 
7h00

TOP 4 31,00 €

PORQUET Terry (D8/R6/R6) 29/10/2022 
12h06

TOP 3 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 125,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 125,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Romain PECQUERY

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Aramonais (BCA30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PECQUERY Romain (D9/P10/P11) 31/10/2022 
10h04

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Léo BALLONGUE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

TEISSIER-DEDIEU Arielle 
(R6/D8/R6)

29/10/2022 
10h24

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Yannick SENIEAN

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARCONI Loïc (N3) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
9h16

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Clément PISSIER

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Auriol Roquevaire Badminton (ARB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELAGE Gaël (R4/N3/N3) 31/10/2022 
8h04

TOP 2 LA 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

ELIET Manaud (R6/D7/D8) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 29/10/2022 
12h06

TOP 3 14,00 €

HAY Clara (R5/R6/R5) 31/10/2022 
9h08

TOP 1 29/10/2022 
11h32

TOP 3 30/10/2022 
8h08

TOP 3 31,00 €

KERSTENNE Thomas (D7/R6/D7) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 29/10/2022 
12h06

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 73,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 73,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Sébastien COLLOMP

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

COLLOMP Sebastien 
(P10/P11/P11)

31/10/2022 
10h12

TOP 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Pierre-Philippe JOUARIE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BLOUMELS Samy (P12/P11/P12) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

BORD Philippe (NC) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

JOUARIE Pierre-Philippe 
(R6/R5/R5)

29/10/2022 
12h06

TOP 2 30/10/2022 
9h16

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Hervé CHALMANDRIER

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Blanzy (BCB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BANAS David (D9/D7/D9) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 19,00 €

BANAS Nicolas (P10/P11/P11) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

CHALMANDRIER Hervé 
(D9/D8/P10)

29/10/2022 
9h16

TOP 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Adrien JOSEPH

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

AMBROISE Zoe (D8/D8/D7) 29/10/2022 
10h24

TOP 4 30/10/2022 
8h30

TOP 4 14,00 €

ARCIER Lise (P11/P10/P11) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

CORNAZ Lionel (P10/D9/D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

DUVEY Emilie (D7/D7/R5) 29/10/2022 
11h32

TOP 3 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

DUVEY Pascale (D8/D7/D7) 29/10/2022 
11h32

TOP 3 30/10/2022 
8h00

TOP 4 14,00 €

FUCHEY Camille (D9/P10/D9) 31/10/2022 
11h48

TOP 5 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 31,00 €

HAY Bastien (D8/D8/D9) 31/10/2022 
7h32

TOP 4 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h34

TOP 5 31,00 €



HAY Florian (P11/D9/P11) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

JOSEPH Adrien (D7/D7/R6) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 30/10/2022 
8h30

TOP 4 14,00 €

LE GUILLOUX-ARCIER Safia 
(D8)

29/10/2022 
10h24

TOP 4 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

LEFAUT Adrien (P10/D9/D9) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 30/10/2022 
8h00

TOP 4 14,00 €

RIVAS Emmanuel (NC) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h34

TOP 6 31,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 229,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 229,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Jacques REPITON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BONIFACE Tibalt (D9/D8/D9) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 29/10/2022 
9h34

TOP 4 14,00 €

FRAGOMELE Kevin (NC) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 19,00 €

REPITON Jacques (D9/D8/D8) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 29/10/2022 
9h34

TOP 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 47,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Charlotte BRESIL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMBERT Victoria (P11/P10/D9) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

PIEL Martin (D9/D9/D7) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 19,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Laurent ICHARD

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOUR Antoine (R6/D8/D8) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

DUFOUR Hélène (P10/D9/D8) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

GOURMANI Mathis (R6/D8/D8) 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

GOURMANI Sylvia (P10/D9/D8) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

MURATORI Cedric (P10/D9/D9) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Julien TESSIER

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

OLIVIERI Fabien (D7/D7/D8) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 19,00 €

RAMDANI Yassine (R6/D7/D8) 29/10/2022 
12h06

TOP 3 19,00 €

SUPERVIA Inaki (D7/D8/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Adélaïde BRESSON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Cognac Badminton (CB16 - 16)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRESSON Adélaïde (D9) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Mélanie MARINI

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BAUER Emilie (P10/D9/P10) 0,00 €
CAILLET Marie-agnès (P10/D9/D8) 29/10/2022 

7h34
TOP 5 30/10/2022 

8h08
TOP 5 14,00 €

GOUY Adrian (P10/D9/D8) 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

JOUSSET Didier (D8/D8/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 5 31,00 €

MARINI Mélanie (P10/P10/D9) 31/10/2022 
9h08

TOP 6 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 31,00 €

ORTIZ Thelma (R5/R6/N3) 30/10/2022 
9h16

TOP 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Sylvie SIONNEAU

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

LAMBERT Sylvain (P10/D8/D8) 31/10/2022 
10h12

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

MARTIN Naïssa (P12) 31/10/2022 
9h08

TOP 6 30/10/2022 
7h34

TOP 6 14,00 €

SIONNEAU Sylvie (D9/D8/D7) 29/10/2022 
11h32

TOP 3 30/10/2022 
9h00

TOP 4 14,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Flavien CHAPPE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BELLOT Jean-philippe 
(P11/P10/D9)

LA 0,00 €

BUFFET Céline (P10/D9/D9) 30/10/2022 
8h08

TOP 5 19,00 €

CHAPPE Flavien (R5/R4/R4) 29/10/2022 
9h16

TOP 2 19,00 €

CHIARELLO Philippe 
(P11/P10/D9)

30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

DOS SANTOS Laura (D8) 31/10/2022 
9h08

TOP 4 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

GIVERSO Floriane (P10/P10/D9) 0,00 €
GROSSET Céline (D9) 31/10/2022 

9h08
TOP 6 29/10/2022 

7h00
TOP 5 30/10/2022 

7h00
TOP 6 31,00 €

LECROSNIER Kévin (D8/D8/D7) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 29/10/2022 
9h16

TOP 2 30/10/2022 
7h30

TOP 4 31,00 €



POITEVINEAU Francis 
(D8/D9/D9)

29/10/2022 
7h00

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

ROUX Frederique (D9/D8/D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

THERY Herve (P11/P11/D9) 30/10/2022 
8h08

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Ludovic RENAUD

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Club Badminton Epinal (CBE88 - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARLIER Adele (D8/D8/R6) 31/10/2022 
9h08

TOP 4 LA 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €

RENAUD Ludovic (R5/R6/R6) 31/10/2022 
8h36

TOP 2 29/10/2022 
9h16

TOP 2 30/10/2022 
8h42

TOP 2 31,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Marie PELISSIER

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLARD Eric (P10/D8/D8) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

GUNE Lise (P10/D9/P10) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

HAMON-SAMBARDY Emilie 
(P10/D9/D8)

29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

ISORCE Julien (R5/R6/D7) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 30/10/2022 
8h30

TOP 4 14,00 €

NEGRI Aurore (D8/D8/D7) 31/10/2022 
9h08

TOP 4 30/10/2022 
8h30

TOP 4 14,00 €

PELISSIER Nicolas (D9) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

QUENDERFF Nathalie 
(D9/P10/D9)

31/10/2022 
11h48

TOP 6 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 113,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 113,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Thibaut ZYPINOGLOU

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Union Sportive Fontenaysienne - Badminton (USFBAD94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZYPINOGLOU Thibaut (R5/R4/R5) 31/10/2022 
8h04

TOP 2 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
10h58

TOP 2 31,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Marc CADIEU

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Ass  Les Fous Du Volant (LFV04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AFONSO Tom (P11) 29/10/2022 
7h34

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

BAPTISTA ABRANTES Carina 
(P11/P11/D9)

30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

BARILLE Nina (NC) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

CADIEU Marc (P10/P10/D9) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 19,00 €

FEUILLEPAIN Carmelina 
(P11/P11/P10)

29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

JAUMARD Alexandre (NC) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

MENG Richard (P10/D8/D9) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €



MENG Véronique (P11/P11/D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

MEUROT Antoine (P11) 29/10/2022 
7h34

TOP 6 19,00 €

MOTTET Eric (P11/P11/D9) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

ROUSSET Tom (NC) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

SABER Hakim (NC) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Julie COUTURE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAFF-COUTURE Juliette 
(R6/D7/D7)

LA LA 0,00 €

HARDI Swann (N2/N1/N2) 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Thierry PELLET

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BICHARD Maryvonne (P10/D9/D8) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

DUNAND Etienne (D8/D8/D9) 29/10/2022 
9h16

TOP 5 19,00 €

ETIENNE Silvan (D9/D8/D8) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

LAGRUE Agnes (P11/P10/D9) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

LAUVRAY Emilia (D9/D8/D9) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
8h08

TOP 5 14,00 €

PAUL Gopinath (D9/D8/D7) 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
9h00

TOP 4 14,00 €

PELLET Thierry (P10/D8/D9) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €



TOMEZAK Bruno (D9/D9/P10) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 5 31,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 ...

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Oc Gif Badminton (OCGBAD91 - 91)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Anissa (R5/R5/N3) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Charles CALIENDO

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Le Volant Gigeannais (LVG34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARBOUSSET David (D7/R5/R6) 29/10/2022 
8h42

TOP 2 19,00 €

CALIENDO Charles (R6/R5/R5) 29/10/2022 
8h42

TOP 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Jérôme ALEMANY

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

ALEMANY Jerome (N3/R4/R5) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Michaël CALANDRI

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Club Islois De Badminton (CIB84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAYAN Marc (P10/D8/D9) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Benjamin HUSS

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

SIONNEAU Paul (R4/R5/R5) 29/10/2022 
12h06

TOP 2 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Valérie ARTEL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

ARTEL Valérie (D9/D9/D8) 30/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Blandine JEHAN

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

JEHAN Blandine (P10/D9/D8) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h30

TOP 4 14,00 €

MARIETTE Elvyn (D9) 29/10/2022 
9h16

TOP 5 19,00 €

WEBER Maxime (P11/D9/D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 LA 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Peggy FUCHS

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Levallois Sporting Club (LSC92 - 92)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FUCHS DJIHANIAN Peggy 
(P11/P10/D9)

29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

SOUCHAY Renaud (P10/D8/D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

...

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

LUC Badminton - Lille Métropole (LUCBLM59 - 59)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MESMACQUE Alexis (R4/R4/N3) 30/10/2022 
9h16

TOP 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Alexandre THEODON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club de Mallemort (BCM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANDRES Marion (P11/P11/D9) 30/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

BAQUE Rémi (D9/D9/D7) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

DINET Caroline (D7/R6/R6) 29/10/2022 
10h58

TOP 2 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €

FARINA Jaufret (P10/D9/D9) 30/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

GHAOUI Hiacine (D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 LA 19,00 €

LE QUEREC Thomas (D9) 30/10/2022 
8h00

TOP 4 19,00 €

MICHEL Julien (D9) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 19,00 €



POZZO Peter (P10/D8/D9) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 19,00 €

RECHOU Emilie (P10/P10/D8) 30/10/2022 
8h00

TOP 4 19,00 €

REMAUD Evan (D7/D9/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 29/10/2022 
9h00

TOP 4 14,00 €

ROUX Julien (P10/P10/D9) 30/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

RUIZ Aurélien (D9) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 29/10/2022 
9h00

TOP 4 14,00 €

THEODON Alexandre (D9/D8/D8) 30/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 227,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Eric PELLEN

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FARAUD Celine (NC) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

GUIGOU Anais (P11/D9/D9) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

PERON Olivier (NC) 29/10/2022 
7h34

TOP 6 19,00 €

THOMAS Alexandre (NC) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

TISSERAND Theo (P12) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

YANG Philippe (P11/P11/P10) 29/10/2022 
7h34

TOP 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 109,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 109,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Didier BONAVENTURA

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

MACIOTTA Laurence (R6/R6/R4) 29/10/2022 
10h58

TOP 2 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

ZANARDO Céline (R5/R5/R4) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Nathan CONDOMINES

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BANAS Samantha (R5/R4/R4) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
10h58

TOP 2 14,00 €

BELMONTE Timothé (R6/D8/D7) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 19,00 €

CASTANER Ulysse (R4/D7/D7) 31/10/2022 
8h36

TOP 2 19,00 €

FAUVEL Corentin (R5/R5/R6) 31/10/2022 
8h04

TOP 2 19,00 €

GASSION Pierre (N3/N2/N2) 29/10/2022 
8h08

TOP 1 LA 19,00 €

GIOVANNELLI Rémy 
(P11/D9/P11)

29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

GRAVIER Océane (R5/D7/R5) 31/10/2022 
9h08

TOP 1 29/10/2022 
10h24

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 3 31,00 €



JANIN Hugo (R5/R4/R4) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

MARTIN Gabriel (D9/D9/P10) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

PEPONNET Julien (P11) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 19,00 €

PERO Amandine (R5/D8/D7) 31/10/2022 
9h08

TOP 1 29/10/2022 
10h24

TOP 4 30/10/2022 
7h00

TOP 4 31,00 €

PETERS Nathan (R5/D7/D7) 31/10/2022 
8h36

TOP 2 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €

ROCHE Pauline (R4/R4/N3) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

SICARD Gaëtan (N2/N3/N3) 29/10/2022 
8h08

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

STRADY Julie (R4/R5/N2) 29/10/2022 
11h32

TOP 1 30/10/2022 
11h32

TOP 1 14,00 €

VALANCE Antoine (D7/D9/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

VAUR Théo (N2) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
11h32

TOP 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 307,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 307,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Laurent MILLE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

ADRIEN Jean-baptiste (P10/D8/D9) 31/10/2022 
10h12

TOP 6 19,00 €

CHAUSSON Diana (R5/R5/R6) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

DUVIVIER Jean-christophe 
(D9/D9/D8)

29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

FAROUEL Pol (D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

GIRAUDOT Emmanuelle 
(P10/D9/D8)

29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

LE Thierry (D7/R6/R6) LA 30/10/2022 
8h08

TOP 3 19,00 €

MILLE Laurent (R4/R4/R5) 0,00 €
SARROBERT Clément (D7/R6/D8) 29/10/2022 

9h16
TOP 2 30/10/2022 

8h08
TOP 3 14,00 €



SOYEZ Guillaume (R6/D8/D8) 30/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Rossela PAPASERGIO

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALI Saim (D8/P10/P10) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Nathalie CASTEL

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Martigues Badminton Club (MABC13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Théo (R6/R5/R5) 29/10/2022 
8h08

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

LHUILLIER Brice (D8/D9/D7) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €

THOMAE Cathy (R6) 30/10/2022 
8h08

TOP 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 47,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 47,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Philippe MENELLA

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Bad à Morières (BAM84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARBARETE Lydie (P11/P10/D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

BAILLY Marie (D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

BURDET Terry (P10/D9/D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

GUIDICELLI Ludivine 
(P11/P10/D9)

29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

GUIZARD Johanna (P11/P10/D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

LAFOUCRIERE Guillaume 
(D9/D8/D8)

29/10/2022 
9h16

TOP 3 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

LAUTIER Laura (P11/P10/D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €



MALLEA Sabine (D9/D8/D8) 29/10/2022 
10h24

TOP 4 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

MENELLA Philippe (P10/D8/D8) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

PESELLI Jerome (P10/D9/D8) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

PICAZO Carine (P11/P10/D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

VILLASANTE Nicolas (D9) 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

VINCENOT Charlotte 
(P11/P10/P11)

29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

ZUCKER Françoise (P10/D9/D8) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 221,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Mathias VERON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARTHERY Paulina (R5/D7/R6) 31/10/2022 
9h40

TOP 1 29/10/2022 
11h32

TOP 3 14,00 €

NIVELLE Cyrielle (D7/D9/D8) 31/10/2022 
9h08

TOP 4 29/10/2022 
10h24

TOP 4 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Anton KUDRYASHOV

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUI Didier (D9/D8/D8) 29/10/2022 
9h34

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Fabien BRIERE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BRIERE Fabien (D9/D7/D8) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 19,00 €

BRIERE Keenan (R5/D7/D8) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 29/10/2022 
8h42

TOP 2 14,00 €

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



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Isabelle HENOCQUE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

DEBECHE Naoufel (D9/D7/D7) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Lucie DELAGE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Orangeois (BCO84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESMARETZ Simon (R6/R6/R5) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 LA 19,00 €

GARRIDO Selena (P10/P10/P11) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

TACUSSEL Corentin (D9/D8/D9) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Jean-François ARLAUD

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Pelissanais (BCPE13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALLAMAND Fabien 
(P11/D9/P10)

29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Corinne SALLES

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BARRES Cyril (D7/R6/R6) 30/10/2022 
8h08

TOP 3 19,00 €

BATARD Kévin (D9/R6/D8) 30/10/2022 
7h30

TOP 4 19,00 €

BIZZI Christophe (P11/P10/P11) LA 0,00 €
BRACHE Sébastien (D7/D8/D9) 29/10/2022 

9h34
TOP 4 19,00 €

BROC Marianne (N3) 31/10/2022 
9h08

TOP 1 29/10/2022 
11h32

TOP 1 30/10/2022 
9h16

TOP 1 31,00 €

DA SILVA Juliette (D7/D9/D7) 31/10/2022 
11h48

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €

FONDU Gerard (R6/D7/R6) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 3 31,00 €

GEORGEL Anne (P10/P10/D7) 30/10/2022 
8h08

TOP 3 19,00 €



IANNUZZELLI Andrea (D7/R6/R6) 30/10/2022 
8h42

TOP 2 19,00 €

LAZARO Emilie (P10/D9/D8) 30/10/2022 
7h30

TOP 4 19,00 €

LETESSIER Julien (P10/D9/D9) 29/10/2022 
9h34

TOP 4 19,00 €

LUCARINI Gilles (D9/D9/P10) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 19,00 €

LUCARINI Thiago (D9) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 19,00 €

MICHEL Elodie (R6/R6/R5) 30/10/2022 
8h42

TOP 2 19,00 €

NIMPER Camille (P10/P10/D8) 30/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

ROBIN Matthieu (D9/P10/P10) 30/10/2022 
7h34

TOP 5 19,00 €

SERVES Clément (D9/D8/D8) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 19,00 €

VESCHE Leo (R5/R6/D8) 31/10/2022 
8h36

TOP 2 29/10/2022 
12h06

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 337,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 337,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 El Fredo BASSET

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BABARIT Fabien (P12) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

BAQUE Cléa (R5/D8/R5) 31/10/2022 
9h40

TOP 1 29/10/2022 
11h32

TOP 3 30/10/2022 
8h42

TOP 2 31,00 €

BASSET Lilian (D9/R6/R6) 29/10/2022 
12h06

TOP 3 30/10/2022 
8h30

TOP 4 14,00 €

BOUTROY Laurine (P11/D9/P10) 31/10/2022 
9h08

TOP 6 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
8h08

TOP 5 31,00 €

BOUTY Axel (R6/D8/D9) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 29/10/2022 
9h34

TOP 4 14,00 €

BOUVIER Germain (D9/D9/P10) 31/10/2022 
10h04

TOP 5 29/10/2022 
10h24

TOP 6 14,00 €

BRINGUIER Léa (D9/D9/D8) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €



CALOONE Julie (P12/P11/P10) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

CASANOVA Elodie (D8/D7/D7) 30/10/2022 
7h30

TOP 4 19,00 €

CORBI Ludovic (P11) 29/10/2022 
7h34

TOP 6 19,00 €

DE COMBARIEU Matthieu (NC) 29/10/2022 
10h24

TOP 6 19,00 €

DIGARO Franck (P11/D9/P10) 29/10/2022 
10h24

TOP 6 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

DIGARO Rémi (D9/D9/P10) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 6 14,00 €

DONNIER Maxime (N3/N3/R4) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 2 31,00 €

ELIOT Marie (D7/D8/R4) 29/10/2022 
13h14

TOP 4 30/10/2022 
9h16

TOP 1 14,00 €

FERREIRA Doriane (P11/P11/P10) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

FERREIRA Emmanuel 
(P11/P10/P11)

29/10/2022 
7h34

TOP 6 19,00 €

FICHOT Pierre (P11/P10/P11) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

FORGUES Fabien (D8) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
7h30

TOP 4 31,00 €

GIRARD Quentin (D7) 31/10/2022 
7h32

TOP 4 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h30

TOP 4 31,00 €

GONDRY Raphael (D9/D9/D8) 31/10/2022 
9h00

TOP 5 30/10/2022 
7h00

TOP 4 14,00 €

GRASSET Alexandre (NC) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 19,00 €

HAMARD Laurent (D9/D9/P11) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 29/10/2022 
9h16

TOP 5 LA 14,00 €

LEMAIRE Xavier (P10/D8/P10) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 19,00 €

LUREAU Isabelle (P10/P10/D9) 30/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 29/10/2022 
9h16

TOP 5 14,00 €

MANN Emeline (D9) 31/10/2022 
11h48

TOP 5 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 6 31,00 €

MARTRA Alexy (R5/D8/D8) 31/10/2022 
7h32

TOP 3 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 3 31,00 €

MARTRA Olivier (P12/P11/P12) 29/10/2022 
7h34

TOP 6 19,00 €

MICHELON Claudia (P11/P10/P11) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

MIGOT Benoît (D9/P10/P10) 31/10/2022 
9h32

TOP 5 29/10/2022 
8h08

TOP 6 14,00 €

PICQ Célia (NC) 30/10/2022 
7h00

TOP 6 19,00 €

RICARD Sébastien (P10/D9/D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

RIMEIZE Lucas (P11/P10/P11) 29/10/2022 
10h24

TOP 6 19,00 €

RODIAC Victor (P10/P10/D8) 31/10/2022 
7h32

TOP 6 29/10/2022 
7h00

TOP 5 30/10/2022 
8h08

TOP 5 31,00 €

RUSSI Diane (D7) 29/10/2022 
13h14

TOP 4 19,00 €

SEERUTTUN Avinandsing 
(P10/D8/D9)

29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
7h34

TOP 6 14,00 €

TEOULLE Elisa (D8) 30/10/2022 
8h30

TOP 4 19,00 €

TEOULLE Eric (P11/P10/P11) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

TEOULLE Florian (N3/R4/R4) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
9h16

TOP 1 31,00 €

TROUBAT Julien (R6/D7/D8) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 29/10/2022 
9h34

TOP 4 30/10/2022 
7h30

TOP 4 31,00 €

Nombre de joueurs: 41 Total inscription: 839,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 839,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Sandrine Pradeilles

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Remoulins (BCR30 - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PRADEILLES Sandrine (D9) 31/10/2022 
11h48

TOP 5 29/10/2022 
8h08

TOP 6 30/10/2022 
7h34

TOP 5 31,00 €

PRIVAT Pascale (P10/P10/D9) 29/10/2022 
8h08

TOP 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 ...

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Flume Ille Badminton (FIB35 - 35)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEUX Matilde (D9) 31/10/2022 
11h48

TOP 5 29/10/2022 
8h08

TOP 6 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Geoffroy MORRA

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club De St Martin (BCSM13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUHAUD Guillaume (D8/D8/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Carole JACQUIN

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BELLON Claire (D7/D8/R6) 30/10/2022 
10h24

TOP 3 19,00 €

MANENQ Paul (R5/R6/R6) 29/10/2022 
8h42

TOP 2 30/10/2022 
10h24

TOP 3 14,00 €

QUEREILHAC Pascal (D9/D9/P10) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

SOLA Pierre (D8/D9/D7) 30/10/2022 
8h30

TOP 4 19,00 €

TALON Anaelle (P10/D9/D8) 30/10/2022 
8h30

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Mathieu MARTINEZ

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BRESSON Anaïs (P10/D9/D9) 29/10/2022 
7h34

TOP 5 30/10/2022 
7h34

TOP 5 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Michaël LAURENT

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Mic (BCS13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COUTURE Julie (D8/D7/D7) 29/10/2022 
10h24

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Aurélien BORRELY

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BORRELLY Arthur (R5/D7/D7) 31/10/2022 
8h36

TOP 2 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
8h08

TOP 3 31,00 €

BORRELLY Jules (R6/D8/D8) 31/10/2022 
8h04

TOP 3 29/10/2022 
9h00

TOP 4 30/10/2022 
7h00

TOP 4 31,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Mickaël PIEDELIEVRE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

BAGNOL Lucas (P10/P10/D8) 29/10/2022 
10h24

TOP 6 19,00 €

CHARLOT Guillaume (R5/R5/R4) 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

ROUSSEAU Valentin (D8/P10/P10) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 29/10/2022 
10h24

TOP 6 14,00 €

ROUSSEL Camille (R6/R6/R4) 29/10/2022 
10h58

TOP 2 30/10/2022 
8h42

TOP 1 14,00 €

TOUSSAINT Matthieu (R5/R4/R5) 29/10/2022 
8h42

TOP 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Guillaume DENIS

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

ARNAUD Lionel (P10/D8/P10) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

TAMAYO Pascal (P11/D9/D9) 29/10/2022 
7h00

TOP 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

 Florian JOUVE

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

Badminton Club Vaisonnais (BCVA84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANQUETIL Kheny (D7/P10/P10) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

GAECHTER Frederic 
(P10/P11/P11)

LA 0,00 €

GERTHOUX Loric (D7/P10/D9) 31/10/2022 
7h00

TOP 4 19,00 €

REOT Aurelie (P10/D9/D9) 30/10/2022 
7h30

TOP 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.



Pertuis, le 24/10/2022

FFBaD
Club Sportif Pertuisien de Badminton

Julien FLECHON

 



Chères compétitrices, chers compétiteurs,

BONJOUR !
Le Club de Badminton de Pertuis est heureux de vous accueillir pour l’édition 2022 des 
Plumes du Lub' et vous remercie pour votre participation.
Nous serons, cette année, à nouveau très nombreux. En effet, près de 310 joueurs ont 
choisi d’en découdre raquette en main sur les terres Pertuisiennes et nous en sommes 
ravis.
Dans le but de vous offrir toujours plus de spectacle, le choix a été fait, dès lors que les 
contraintes le permettaient, d’éditer une compétition avec un max de rencontres, dans la 
Halle des Sports pour leur très grande majorité et parfois sur tapis en mode SUPER 
HEROS.

Préparez-vous donc à transpirer !

Nous vous rappelons que votre participation aux Plumes du Lub’ vaut pour acceptation 
du règlement particulier et des contraintes d’organisation en vigueur dans le gymnase et 
aux alentours, conformément au règlement affiché. Cette année, nul besoin d’imiter 
Batman ou Zorro pour traverser la Halle des Sports. Nuls sandwiches numériques au 
programme non plus mais une buvette à faire saliver Pantagruel et Obélix réunis.
Afin de faciliter la tâche des bénévoles et de conjuguer engagement sportif avec 
développement durable, si si…, merci de prendre de bonnes habitudes et d’apporter vos 
gels hydro, gobelets, couverts, assiettes et bols perso, serviette nouée autour du cou pour 
les plus crados. 

Enfin, nous vous rappelons qu’un stand LARDESPORTS sera présent pendant les trois 
journées de compétition. 

Au plaisir de vous croiser raquette à la main…

Le comité d’organisation

P.S : Pour faire plaisir au J.A : Soyez ponctuels, respectez le timing et n’oubliez pas de 
régler vos réveils à l’heure d’hiver !!! Nous serons intransigeants...

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

DELLA VALLE Chloé (R5/R5/N3) 31/10/2022 
9h08

TOP 1 29/10/2022 
8h42

TOP 1 30/10/2022 
11h32

TOP 1 31,00 €

FLECHON Julien (P12) 29/10/2022 
7h34

TOP 6 19,00 €

FLECHON Killian (R4/R5/R6) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 29/10/2022 
8h42

TOP 2 30/10/2022 
8h08

TOP 3 31,00 €

MATTEI Matheus (D9/D7/D9) 29/10/2022 
9h16

TOP 3 LA 19,00 €

MEYROUS Nathan (D9/P11/P11) 31/10/2022 
10h04

TOP 5 19,00 €

ROHART Yoann (R5/R4/R6) 31/10/2022 
8h36

TOP 2 19,00 €

SILAHIMANA Suzanne 
(D8/R5/R5)

29/10/2022 
8h42

TOP 1 19,00 €



SOKIKIAN Tristan (N2/N3/N3) 29/10/2022 
8h08

TOP 1 30/10/2022 
11h32

TOP 1 14,00 €

VANNINI Jérome (N3/R4/R4) 31/10/2022 
8h36

TOP 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

En cas d'empêchement, retard ou autre, vous devez impérativement prévenir 
l'organisateur : Grigori au 06.72.14.85.12 ou le Juge-Arbitre JF au 06 60 34 75 86
En cas de forfait, vous devez faire parvenir, dans un délai de 5 jours après la 
compétition, votre certificat médical au secrétariat de la ligue avec au dos indiqué le nom 
de la compétition,
ou par mail : competition@liguepacabad.org et bien sûr avertir le club organisateur.


