
GRASSE, le 27/2/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERNHARDT Celine (D7/D7/R5) 2/3/2019 9h02 I Série 1 0,00 €
DEPINCE Bertrand (D9/D7/D9) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
RAVI Raveesh (D9/D7/D8) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €
SOULARD Valentine (D9/D9/D7) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €
DUTREY Marion (NC) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
DIOURON Olivier (P10/P11/P11) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(P10/D9/P11)

2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €

MINARD Alexandre (P11/D9/D9) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
JACOT-BLAIS Fanny (P12/P12/P11) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
PACALET Xavier (R5/D7/R6) 2/3/2019 9h02 I Série 1 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEWIS Martina (P11) - LA 0,00 €
GOURMANI Sylvia (P12/P12/P11) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
VILLANUEVA Florent (P12/P12/P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 2/3/2019 8h30 I Série 1 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

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

FOUILLEN Célia (D7/R5/R5) 2/3/2019 8h30 I Série 1 0,00 €
COHEN Olivier (D9/D7/D7) 2/3/2019 9h02 I Série 1 0,00 €
RICCIARDI Stéphane (P12/P11/P12) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
TRAN Ngan thuy (P12) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/R5/R5) 2/3/2019 10h06 I Série 1 0,00 €
BARNOIN Jérôme (R6) 2/3/2019 8h30 I Série 1 0,00 €
FUENTES Roxanne (R6/R5/R5) 2/3/2019 10h06 I Série 1 0,00 €
VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 2/3/2019 9h02 I Série 1 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Colo Bad (COLOBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DERENNE Sebastien (P12/P11/P11) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
LOUBATIER Céline (P12/P12/P11) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
PETRE Nicolas (P12) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
SAAVEDRA Sofija (P12) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

WEISSENBACH Albin (D8/P10/P10) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €
GAUTHIER Lilian (NC) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
GIMENEZ Coralie (NC) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
RIVIERE Isabelle (NC) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
TOURN Sonia (P10/P10/P11) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
WO Isabelle (P10/D9/P10) 2/3/2019 9h34 I Série 4 0,00 €
LEONARD Mylène (P11/D9/D7) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €
CORALLO Mélanie (P12/P11/P12) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
GANANCIA Victor (P12) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
OURMAN Yohan (P12/P11/P12) 2/3/2019 9h34 I Série 4 0,00 €
PARLANTI Jessica (P12/P11/P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMEZ Corinne (D7/R6/R5) 2/3/2019 8h30 I Série 1 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
GUEIT Cécile (P10/D9/P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
VASCHETTI Coline (P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
DANTON Jean-pierre (P11/P11/P12) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
DUPONT Laurent (P11/D9/P11) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MANZI Frederic (D9/D7/D9) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €
FORT Marjorie (P10/P10/D8) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PIGNATTA Richard (P10/P11/P11) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €
HONDAA Nathalie (P12/P12/P11) 2/3/2019 8h30 I Série 4 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

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

CRESSI Melvin (P10/D9/P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
DIVEL Anne-sophie (P10/D8/P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CLARET Stephanie (P10/P11/P11) 2/3/2019 9h34 I Série 4 0,00 €
MONMOULINET Judicaël (P12/P12/P11) 2/3/2019 9h34 I Série 4 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
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Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHINCOLLA Cedric (D9) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €
RESEGOTTI Sophie (P10/P10/D9) 2/3/2019 9h34 I Série 2 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous



GRASSE, le 27/2/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à toutes & à tous,

Le BCG est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Mixte le samedi 02 Mars 2019.

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8h30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match, les joueurs convoqués à 8h30 
peuvent venir à 9h00.
==> Les premiers matchs seront lancés à 09h30 de quoi permettre aux gens de dormir un 
peu.

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)

Un match pour la 3ème place sera effectué, en série 3 & 4

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants
Il n'y aura pas de buvette sur la journée, pensez à prévoir de quoi vous restaurer, mais 
sachez que des commerces ne sont pas loin.

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POLLET Yannick (P12) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €
RAVEL Valérie (P12/P11/P10) 2/3/2019 9h02 I Série 3 0,00 €



La compétition se déroulera au Gymnase Canteperdrix  avenue 8 Mai 1945, 06130 
Grasse

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition - David COURBET - par téléphone - 06.72.20.44.34 ou par mail à 
dcourbet@icloud.com
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA -
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous


