
, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

BONIFACE Tibalt (D9/D8/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

MOUSSA Yasmina (D9/D9/D8) 26/3/2023 

9h10

Top 1 18,00 €

RENATO Estelle (P10/D9/D9) 26/3/2023 

9h10

Top 1 18,00 €

REPITON Jacques (D9/D8/D8) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

BRUN Pierre (P12/P11/P12) 26/3/2023 

9h10

Top 3 18,00 €

COUANON Willy (P10/P10/P11) 26/3/2023 

9h10

Top 3 18,00 €

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

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

FIORE Mathieu (D9/D7/D8) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

GUILLO Clement (P11/P10/D9) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

VINCENT Alexandre (D9/D7/D7) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

Draguignan Badminton Club (DBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRITO MENDES Miguel 

(P10/D9/P10)

26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

COPIN Grégory (P11/D9/P10) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

CRESSENT Hubert (D9/D9/P10) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

DARY Valentin (P11) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

LE GUEN Eddy (P10/D9/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

LEMOSSE Romain (P11/P12/P11) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

Fréjus Badminton Club (FBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AZEVEDO Ludovic (P11/D9/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

FRITSCH Julien (P10/P10/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

GOLDING Jennifer (D7/D8/R5) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

LEBLANC Sophie (P10/D9/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

LOISON Roxane (P10/D9/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

MAILLEUX Marjorie (D7) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

AUDA Héloïse (D7/D9/D8) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

AUDA Hongmei (P11/P10/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

AUDA Mathias (R6/D8/D8) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

BARTOLE Adrien (P12) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

BIGNON Ruben (D9/P10/P11) 26/3/2023 

9h10

Top 3 18,00 €

BRULLEFERT Laurent (P12) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

DOGAN Matthieu (NC) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

LESOLEU David (P11/P10/P11) 26/3/2023 

9h10

Top 3 18,00 €

MAHY Florian (P12) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

MATRAS Didier (P12/P11/P12) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

MEJAN Esteban (NC) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

MICHALAK David (P12) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

MONTAGNE Anais (P12) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

OULMA Loïc (P12) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

PESTANA Michael (P12/P11/P11) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

PIZZORNO Mathieu (P10/D8/D8) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €



REPAUX Melissa (P11/P12/P12) 26/3/2023 

9h10

Top 1 18,00 €

ROGER Ines (P11/P12/P12) 26/3/2023 

9h10

Top 1 18,00 €

SANCHEZ Chloe (NC) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

SANCHEZ Juan (P12/P11/P12) 26/3/2023 

8h00

Top 3 18,00 €

VERBRUGGHE Quentin 

(P10/D8/P10)

26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 378,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 378,00 €

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

ANGLARET Axel (N3/N2/N2) 26/3/2023 

12h40

Top 1 18,00 €

COLARD Julien (R4/R4/N3) 26/3/2023 

11h30

Top 1 18,00 €

COLLETTO Gianni (D9/D8/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

DONNET Laura (R6/R6/R5) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

DURAND Leslie (R5/R5/N2) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

GUEZ Thomas (R4/N3/N3) 26/3/2023 

11h30

Top 1 18,00 €

LEMERLE Benjamin (R4/R4/N3) 26/3/2023 

12h40

Top 1 18,00 €

VIALETTE Camille (D9/D8/D8) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

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

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.





, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

Badminton Club Gardéen (BCG-83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CATINCHI-GUERINI Mélanie 

(P11/P11/P12)

26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

CHERON Alice (D9) 26/3/2023 

8h35

Top 1 18,00 €

DUSSERRE Stéphane (P11/D9/P10) 26/3/2023 

9h10

Top 3 18,00 €

IAFRATE Jean marc (P12/P12/P11) 26/3/2023 

9h10

Top 3 18,00 €

LAUNAY Maximillien (P10/D9/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

SABOURAUD Edgard (P10/D9/D9) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

LE GUINER Thomas (D8/D9/D9) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

MALGRAS Sylvain (D7/D8/D8) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

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

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

DEBECHE Naoufel (P10/D7/D8) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

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

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

CHARLOT Guillaume (R6/R6/R5) 26/3/2023 

11h30

Top 1 18,00 €

GUILLAUME Bastien (D9/D7/D7) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

ROUSSEAU Valentin (D7/D7/D8) 26/3/2023 

8h35

Top 2 18,00 €

TOUSSAINT Matthieu (R6/R5/R5) 26/3/2023 

11h30

Top 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.



, le 21/3/2023

FFBaD

 

 

Bad83 et le Club de Garéoult sont heureux de vous accueillir pour les Championnats du 

Var de Double. Vous êtes 64 joueurs à prétendre aux différents titres et les présentes 

convocations sont à 60mn avant le début de votre match. Tous les tableaux se joueront le 

dimanche 26 mars au Complexe sportif Paul EMERIC, Avenue du Docteur Bosio à 

Garéoult.

Une buvette sera à disposition durant toute la durée de la compétition.

Rappel : pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.

Bonne compétition à toutes et à tous.

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

BIZEAU Achille (D9/P10/P10) 26/3/2023 

8h00

Top 2 18,00 €

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

En cas d'absence ou de forfait, merci de prévenir le Juge - Arbitre de la compétition, 

Christophe BROUCON au 06 72 85 32 46 doublé d'un mail contenant votre justificatif à 

cbrouchon@yahoo.fr

Après envoi de cette convocation, toute absence ou forfait devra être signalé par mail à 

competition@sudbad.fr , accompagné de son justificatif et ce sous 5 jours. Passé ce 

délai, une suspension de 2 mois est encourue.


