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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

BIANCANIELLO Maïté (D7/R6/R5) 16/12/2018 10h09 I TOP 3 17,00 €
MOREAU Chahine (D7/R6/D8) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 17,00 €
BERNHARDT Celine (D8/D9/D7) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 I TOP 4 17,00 €
BONDARENKO Natalya (D8) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 I TOP 5 17,00 €
CAMOUS Tristan (D8/P10/P10) 15/12/2018 9h36 I TOP 4 I TOP 5 17,00 €
CAMUS Thierry (D8/D8/D9) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 I TOP 5 17,00 €
COURBET David (D8/D7/D8) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 I TOP 4 17,00 €
DECHAMP Solene (D8/D8/D9) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €
GUINE Annie (D8/R6/R5) 16/12/2018 9h03 I TOP 3 17,00 €
LIARAS Andrea (D9) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 I TOP 5 17,00 €
MARTIN Céline (D9/R6/R5) 16/12/2018 10h09 I TOP 2 17,00 €
RAVI Raveesh (D9) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 I TOP 5 17,00 €
SOULARD Valentine (D9/P10/D8) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 I TOP 4 17,00 €
BARBIERI Yohan (N3/R4/R5) 15/12/2018 10h09 I TOP 1 17,00 €
DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 16/12/2018 9h03 I TOP 1 17,00 €
FUCHS Alexandre (N3/N3/N2) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €
SAVIGNY Anthony (N3) 15/12/2018 10h09 I TOP 1 I TOP 1 17,00 €
BOULONGNE Mehdi (NC) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
DESVIGNES Mailys (NC) 16/12/2018 8h30 I TOP 6 17,00 €
MANCEAU Anthony (NC) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
DIOURON Olivier (P10/P12/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
JARD Bastien (P10/D9/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
MANSOOR Hasan (P10/D9/P11) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 17,00 €



PULIKKUL Pankaj purushothaman (P10/P10/P11) 15/12/2018 9h36 I TOP 5 17,00 €
BONNARD Fanny (P11/P10/D9) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 I TOP 5 17,00 €
MINARD Alexandre (P11/D9/P10) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 I TOP 5 17,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin (P11/D9/P11) 15/12/2018 9h36 I TOP 5 I TOP 6 17,00 €
BLIN Aurélie (P12/P10/P10) 16/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R4/R4/N3) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 I TOP 1 17,00 €
DAO Florent (R4/R4/N3) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 I TOP 1 17,00 €
SCORSONE Angela (R4/N3/R4) 16/12/2018 9h03 I TOP 1 17,00 €
TOBIA Jeremy (R4) 15/12/2018 10h09 I TOP 1 I TOP 1 17,00 €
CORBIER Blandine (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €
JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 15/12/2018 10h09 I TOP 1 17,00 €
MARTIN Régis (R5/R4/R5) 16/12/2018 10h09 I TOP 2 17,00 €
PACALET Xavier (R5/D7/D7) 15/12/2018 9h36 I TOP 4 I TOP 4 17,00 €
POTIN Line (R5) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 I TOP 1 17,00 €
LANGLOIS Loic (R6) 16/12/2018 10h09 I TOP 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 646,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 646,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

FABRE Alexandre (D7/R6/R6) 16/12/2018 8h30 I TOP 4 17,00 €
CLARK Gilian (D8/R6/R5) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €
GRESSET Karine (D8/R6/D7) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 I TOP 4 17,00 €
WALINSKI Marie (NC) 16/12/2018 8h30 I TOP 6 17,00 €
BESSON Guillaume (P11/P10/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 I TOP 6 17,00 €
GOURMANI Sylvia (P12) 16/12/2018 8h30 I TOP 6 17,00 €
SENDYK Michel (P12/P10/P11) 16/12/2018 8h30 I TOP 6 17,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R4/R5) 16/12/2018 9h03 I TOP 1 17,00 €
SENDYK Sarah (R4/R4/N3) 16/12/2018 10h09 I TOP 1 17,00 €
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 I TOP 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

ELIE Gaetan (D7/R6/R6) 15/12/2018 8h30 I TOP 2 I TOP 2 17,00 €
FOUILLEN Célia (D7/R5/R5) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €
EXPOSITO BAGSHAW Lucia (D8/R6/D8) 16/12/2018 9h03 I TOP 3 17,00 €
RICCIARDI Stéphane (P12/P11/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/R4/R5) 16/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €
CHOPIN Sébastien (R5) 15/12/2018 8h30 I TOP 2 I TOP 3 17,00 €
BARNOIN Jérôme (R6/R5/R5) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €
BOFF Cécile (R6/R5/R4) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 I TOP 2 17,00 €
FUENTES Roxanne (R6/R5/R5) 16/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €
MAGNIFICO Alicia (R6/R5/R5) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €
TIGNERES Cyril (R6/R6/R5) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 187,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 187,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Jean-marc (R6) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

BASQUIN Yoann (P12/P11/P10) 16/12/2018 8h30 I TOP 6 17,00 €
BIDAULT Morgane (P12/P10/P12) 16/12/2018 8h30 I TOP 6 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAMPAL Lise (D9/D9/D8) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 17,00 €
DENOUEL Edwige (R6/R5/R6) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 16/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
DUMOULIN Lelia (P10/D8/D9) 16/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 I TOP 4 17,00 €
YANNOU Sandy (D8/D7/R6) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 I TOP 4 17,00 €
HERAULT Damien (D9/P11/P11) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 17,00 €
THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
VASCHETTI Coline (P10) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 17,00 €
BOUTAN Julien (P11/D8/P11) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 17,00 €
DANTON Jean-pierre (P11/P12/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 LA 17,00 €
DUFLOS Sonia (P11/P12/P10) 15/12/2018 10h42 I TOP 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 153,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 153,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

BONNARD Anaïs (D7/R5/R6) 15/12/2018 10h09 I TOP 2 17,00 €
MARX Vélimir (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €
ORTIZ Evan (D7/D7/D8) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 17,00 €
RIETTE Marjorie (D7/R6/R5) 15/12/2018 10h09 I TOP 2 I TOP 2 17,00 €
BAILET Natacha (D8/R6/D7) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 I TOP 3 17,00 €
TRUONG Van minh nhon (P10/D9/P11) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 LA 17,00 €
DELAVEAU Philippe (P12/P10/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 5 17,00 €
LABATUT Thomas (P12/P10/P10) - 0,00 €
ANTOINE Sylvain (R5/R4/R4) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €
HO-YAGUES Soizick (R5/R4/R4) 16/12/2018 9h03 I TOP 1 17,00 €
PENNACINO Valentin (R5/R5/R6) 15/12/2018 9h36 I TOP 2 I TOP 2 17,00 €
GAZEAU Dorothée (R6/R5/R5) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R5/R5) 15/12/2018 9h36 I TOP 2 I TOP 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 204,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 204,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



, le 14/12/2018

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice Mellano

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 17,00 €
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 I TOP 6 17,00 €
BINELLO Matthias (P10/D8/P10) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 17,00 €
MANZI Frederic (P10/D7/P10) 15/12/2018 10h09 I TOP 3 17,00 €
DUCHOSSOY Alizée (P11/P10/P10) 16/12/2018 9h36 I TOP 6 17,00 €
FERRAND Kevin (P12/P10/P12) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 17,00 €
LOVICONI Alain (P12/P10/P12) - LA 0,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (P12/D8/D8) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 17,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5/R5/R4) 15/12/2018 10h42 I TOP 1 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 136,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 136,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice Mellano

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

DEBECHE Naoufel (D9/D8/D9) 15/12/2018 8h30 I TOP 4 LA 17,00 €
DEBECHE Anissa (R4/R4/R5) 16/12/2018 9h36 I TOP 4 17,00 €
DEBECHE Marwen (R6) 16/12/2018 9h36 LA I TOP 4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



, le 14/12/2018
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Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice Mellano

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2018/2019 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Merci de bien 
penser à prendre vos dispositions en conséquence. 
Vous trouverez deux boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase. De l'eau sera tout de même en vente à la table de 
marque.
Les premiers matchs commenceront à 9h30h le samedi et à 9h30 le dimanche.
Les joueurs convoqués à 8h30h pourront arriver au plus tard à 9h00 (ouverture du gymnase à 9h)
Comme d'habitude 2 volants seront offerts 
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. Nous avons essayé de faire le plus possible de 
poule unique pour pouvoir proposer le plus de match possible.
Aucune récompense pour les vainqueurs.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOLDING Jennifer (D7/R6/R5) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 I TOP 2 17,00 €
MAILLEUX Marjorie (D7/R6/R6) 15/12/2018 9h03 I TOP 2 I TOP 3 17,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5) 15/12/2018 8h30 I TOP 2 I TOP 2 17,00 €
LEJEUNE Brice (R6/R6/R5) 15/12/2018 8h30 I TOP 2 I TOP 3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06


