
ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 SANCHEZ  Jean Michel
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Apt Badminton Club (AptBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMATHIEU Bastien (D7/D8/D8) 24/1/2016 9h30 I série 

D9,D8
0,00 €

MATHIEU Cloe (D7/D8/D8) 24/1/2016 9h00 I série 
R6,D7

0,00 €



PREVOSTO-POLGE Magali (D8/D7/D7) 24/1/2016 9h00 I série 
R6,D7

0,00 €
CALLEMARD JURET Lucie (D9/D9/D8) 24/1/2016 9h00 I série 

R6,D7
0,00 €

FLEURY Paul-henri (P2/P1/P2) 24/1/2016 9h30 I série 
D9,D8

0,00 €
GUILLOT Laetitia (P2/P1/P1) 24/1/2016 11h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €

BARAL Johanna (P3/P3/P2) 24/1/2016 11h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

DECHEF Bastien
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBELAMRI Rachid (D8/D7/D8) 24/1/2016 11h30 I série 

R6,D7
0,00 €

MOULIN Sophie (D8) 24/1/2016 9h00 I série 
R6,D7

0,00 €



AURARD Sylvain (D9/D9/P1) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
FIELOUX Sebastien (D9/D8/D9) 24/1/2016 11h30 I série 

R6,D7
0,00 €

JEAN Manon (D9/D8/D8) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
MARCET Elodie (D9/D9/D8) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €

SIGNORE Anthony (D9/D8/D9) 24/1/2016 11h30 I série 
R6,D7

0,00 €
DREVET Sophie (NC) 24/1/2016 11h30 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €

JOUAN Emilie (NC) 24/1/2016 11h30 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

DECHEF Bastien (P1/D9/D9) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
BENOIT Logan (P2/P3/P3) 24/1/2016 8h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €

CAPUTO Michel (P2/P1/P1) 24/1/2016 9h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

GRANON Yohan (P2/P3/P2) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

TAMZARTI Anas (P2/P3/P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

BONHEUR Gilbert (P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

CALIENDO Charles (P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

COMBÉMOREL Damien (P3/P2/P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

DURRHEIMER Antoni (P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

HOINVILLE Eric (P3) - LA 0,00 €
STEINER Olivier (P3) 24/1/2016 8h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 OLIVIERI Fabien
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Badminton Club Carpentrassien (BCC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionOLIVIERI Fabien (D7/D8/D8) 24/1/2016 9h30 I série 

D9,D8
0,00 €

TESSIER Julien (D9/P1/P1) 24/1/2016 9h30 I série 
D9,D8

0,00 €



IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 GUIRAUD 
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

La Plume et le Volant (LPV - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionGUIRAUD Stéphanie (D9/D8/D9) 24/1/2016 10h00 I série 

D9,D8
0,00 €

DUONG Banna (P1/P1/D9) 24/1/2016 9h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €



PAILLER Hélène (P1/D9/P1) 24/1/2016 10h00 I série 
D9,D8

0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 CALANDRI Mickael
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBILLONNEAU Julie (D7/R6/D7) 24/1/2016 10h00 I série 

R6,D7
0,00 €

OSTIS Blandine (D8/D7/D8) 24/1/2016 10h00 I série 
R6,D7

0,00 €



WOLFS Bastien (P1/P2/P2) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

MAILLARD Romain (P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 RICORDI Stéphane
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Badminton Olympique Uni. Mars (BOUM - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionBENIGAUD Laury (R6/D7/D7) 24/1/2016 9h00 I série 

R6,D7
0,00 €



IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 PAGE David
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionVINCENOT Charlotte (P2/P3/P3) 24/1/2016 11h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €



ROCHE Lisa (P3) 24/1/2016 11h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 VELASQUEZ Fanny
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionSIGNORE Guillaume (D7/D7/D8) 24/1/2016 11h30 I série 

R6,D7
0,00 €



IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 BRUN David
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDESMARETZ Simon (D7/R6/R6) 24/1/2016 11h30 I série 

R6,D7
0,00 €

DELLA VALLE Chloé (D8/D9/D9) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €



TACUSSEL Charlene (D8/D7/D8) 24/1/2016 9h00 I série 
R6,D7

0,00 €
BRUN David (D9/P1/D9) 24/1/2016 9h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €

FERAUD Alizée (D9/D8/D9) 24/1/2016 9h00 I série 
R6,D7

0,00 €
GARRIDO Selena (D9/P1/P1) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €

MENDY Olivier (D9/D8/D9) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
TACUSSEL Corinne (D9/D8/D9) 24/1/2016 10h00 I série 

D9,D8
0,00 €

ALBERRO Philippe (NC) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

BLONDEL Edouard (NC) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
CARBONI Michel (NC) 24/1/2016 8h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €

FAUCHET Philippe (NC) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

DELLA VALLE Theo (P1/P2/P2) 24/1/2016 9h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

FERAUD Sylvie (P1/D9/P1) 24/1/2016 10h00 I série 
D9,D8

0,00 €
GOBIN Francois (P1) 24/1/2016 8h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €

MOREAU Philippe (P1/D9/P1) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
PEZET Arnaud (P1/P1/P2) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €

PAQUIER Frank (P2/P1/P2) 24/1/2016 9h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

ALBERRO Thibault (P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

DELAGE Lucie (P3) 24/1/2016 11h30 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

PAQUIER Melanie (P3) 24/1/2016 11h30 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

SIMON Marc (P3/P2/P2) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

SPATH Fabrice (P3/P2/P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

TACUSSEL Lionel (P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

NOE Garance (R6/D7/D7) 24/1/2016 9h00 I série 
R6,D7

0,00 €
TACUSSEL Corentin (R6/D7/D7) 24/1/2016 11h30 I série 

R6,D7
0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 IZARD Olivier
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionMICHEL Jérémy (D7/D7/D8) - LA 0,00 €

BARRES Cyril (D8/D7/D7) 24/1/2016 11h30 I série 
R6,D7

0,00 €
MARGUERET Théo (D8/D9/D9) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €



PROVOST Coralie (D8/D9/D9) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
FOURNIER Corentin (D9/D9/D8) 24/1/2016 9h30 I série 

D9,D8
0,00 €

IZARD Olivier (D9/D8/D9) 24/1/2016 9h30 I série 
D9,D8

0,00 €
MICHEL Alexandre (P1/D9/D9) 24/1/2016 11h30 I série 

R6,D7
0,00 €

PIBOU Chloé (P1/P2/P2) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
DANJON Rémi (P2/P3/P3) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 BASSET Fréderic
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionJOGHOVARIAN Jean-françois (P3) 24/1/2016 9h00 I P 

(P1,P2
,P3)

0,00 €



IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO



ORANGE, le 20/1/2016

FFBaD
FERAUD Sylvie
richard.feraud@wanadoo.fr  - 06.78.18.92.15
JA : SANCHEZ Bernard
b.sanchez109@laposte.net - 06.18.66.64.67

 EON Nicolas
 

Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout Bonne et Heureuse année 2016.
Le Badminton Club Orangeois est heureux de vous accueillir pour la 4 ème étape du 
circuit départemental sénior (double) au gymnase Jean Giono avenue Charles DARDUN 
à ORANGE.
Vous trouverez ci dessous les heures de convocation de vos joueurs.
67 matchs ( 84 joueurs) se dérouleront sur 5 terrains.
Il y aura deux sortants par poule dans toutes les catégories ( P, D8/D9, R6/D7).
MERCI de respecter scrupuleusement les horaires.Les joueurs convoqués à 8h00 
peuvent se présenter à 8h30.
En cas de désistement, prévenir au plus tôt le juge arbitre et faire suivre un justificatif à 
la ligue, à l'attention de Mr Joachim ULRICH,responsable de la CRA, dans les 3 jours 
qui suivent.
Nous vous conseillons de prévoir des vêtements chauds.

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau InscriptionDEVOS-MAUREL Sophie (D8/D9/D9) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €

ROMION Frédéric (D8/D9/D8) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €



MARTINEZ Valérie (D9/D8/D9) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
EON Nicolas (P1/D9/P1) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €

THIBAULT Sebastien (P1/D9/P1) 24/1/2016 8h30 I série 
D9,D8

0,00 €
JOUBERT Jean-claude (P2/P2/P3) 24/1/2016 8h30 I série 

D9,D8
0,00 €

JOUVE Florian (P2/P3/P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

BISEL Jim (P3) 24/1/2016 8h00 I P 
(P1,P2

,P3)
0,00 €

IMPORTANT:
Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en 
permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une 
autorisation délivrée par l'autorité parentale.

A dimanche !
BCO


