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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BERNHARDT Celine (D7/D7/R5) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
CAMOUS Tristan (D7/D8/D9) 24/2/2019 11h15 I Top4 10,00 €
CAMUS Thierry (D7/D8/D9) 24/2/2019 11h15 I Top4 10,00 €
LIARAS Andrea (D8/D8/D9) 24/2/2019 13h15 I Top3 10,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 24/2/2019 11h15 I Top4 10,00 €
RAVI Raveesh (D9/D7/D8) 24/2/2019 10h15 I Top5 10,00 €
SARCEY Philippe (D9/P12/P12) 24/2/2019 10h45 I Top5 10,00 €
SOULARD Valentine (D9/D9/D7) 24/2/2019 11h45 I Top3 10,00 €
DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €
PERRIN Anouck (N3) 24/2/2019 14h45 I Top1 10,00 €
DIOURON Olivier (P10/P11/P11) 24/2/2019 8h45 I Top8 10,00 €
MANSOOR Hasan (P10/D9/P11) 24/2/2019 8h45 I Top7 10,00 €
PULIKKUL Pankaj Purushothaman 
(P10/D9/P11)

24/2/2019 7h45 I Top6 10,00 €

SAUCET Simon (P10/P10/P11) 24/2/2019 8h15 I Top6 10,00 €
BOULONGNE Mehdi (P12) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €
DROISSART Aurelien (P12) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €
MANCEAU Anthony (P12) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €
DAO Florent (R4/R4/N3) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €
SCORSONE Angela (R4/N3/N3) 24/2/2019 13h15 I Top1 10,00 €
TOBIA Jeremy (R4) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €
VERON Mathias (R4/N2/N2) - LA 0,00 €
CORBIER Blandine (R5) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06
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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
MASSONEAU Guilhem (D8/D7/D7) 24/2/2019 11h15 I Top4 10,00 €
JULIEN Kévin (N3/R4/R4) 24/2/2019 15h15 I Top1 10,00 €
BESSON Guillaume (P10/P10/P11) 24/2/2019 7h45 I Top7 10,00 €
MULET Christophe (R4/D7/R6) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €
SENDYK Sarah (R4) - LA 0,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent (R5) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06
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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
MECENERO Gregory (D7/D7/R5) 24/2/2019 11h15 I Top4 10,00 €
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12) 24/2/2019 7h45 I Top8 10,00 €
JUTLA Parmjit (P10/D9/P11) 24/2/2019 8h15 I Top6 10,00 €
TCHOBANIAN Benjamin (P10/D8/P10) 24/2/2019 7h45 I Top8 10,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/D9) 24/2/2019 9h15 I Top6 10,00 €
VEREECKE Rodolphe (P11/P11/P12) 24/2/2019 7h15 I Top9 10,00 €
CHOPIN Sébastien (R6/R5/R5) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €
DARTUS Thibault (R6) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €
VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 24/2/2019 14h15 I Top2 10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06
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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
DENOUEL Edwige (R6/R5/R5) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R6) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06
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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
CHELABI Nora (D7/D8/D9) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
COTTA Arnaud (D9/P10/P11) 24/2/2019 10h45 I Top5 10,00 €
DE STEFANO Joseph (D9/D9/P11) 24/2/2019 10h15 I Top5 10,00 €
BLANCHET Quentin (R4/R6/R5) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €
LEMAIRE Yann (R6/D8/D8) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06
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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7) 24/2/2019 11h15 I Top4 10,00 €
ZINGUERLET Collins (NC) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 24/2/2019 7h45 I Top7 10,00 €
BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 24/2/2019 7h45 I Top7 10,00 €
BOUTHORS Alexandre (P10/D8/P10) 24/2/2019 7h45 I Top7 10,00 €
THAILLE Guillaume (P10/P10/P11) 24/2/2019 7h45 I Top6 10,00 €
VASCHETTI Coline (P10) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €
DANTON Jean-Pierre (P11/P11/P12) 24/2/2019 7h45 I Top8 10,00 €
BELLON Maxime (P12/P12/P11) 24/2/2019 7h15 I Top9 10,00 €
GILSON Florian (P12) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €
LALANNE Thibaud (P12) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €
TENDILLE Florian (P12/P12/P11) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06
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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 24/2/2019 7h45 I Top7 10,00 €
GALLUSCI Jean-Christophe (P11/P10/P12)24/2/2019 7h15 I Top9 10,00 €
LOVICONI Alain (P11/P10/P12) 24/2/2019 7h15 I Top9 10,00 €
SOUBISE Jeremie (P11/D9/P11) 24/2/2019 7h45 I Top8 10,00 €
DUCHOSSOY Vincent (P12/P10/P10) 24/2/2019 7h15 I Top9 10,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5/R5/R4) 24/2/2019 13h15 I Top1 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06
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                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BAILET Natacha (D7/R6/D7) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
DENES Maxime (D7/D8/D8) 24/2/2019 12h15 I Top4 10,00 €
LOPES Cloé (D9/D7/P10) 24/2/2019 11h45 I Top3 10,00 €
GUERLOTTE Timothée (P10/P11/P12) 24/2/2019 8h15 I Top6 10,00 €
TRUONG Van Minh Nhon (P10/P10/P12)24/2/2019 7h45 I Top7 10,00 €
RUFF Michaël (R4/D7/R6) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €
BARBEREAU Alexandre (R5) 24/2/2019 13h15 I Top2 10,00 €
HO-YAGUES Soizick (R5/R4/R4) 24/2/2019 13h45 I Top1 10,00 €
MICHEL Sébastien (R5/R4/R5) 24/2/2019 13h15 I Top2 10,00 €
PENNACINO Valentin (R5) 24/2/2019 14h15 I Top2 10,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R5) 24/2/2019 12h45 I Top2 10,00 €
BERUEL Romuald (R6/R6/D9) 24/2/2019 13h15 I Top3 10,00 €
DE SWARTE Bertrand (R6/D9/D9) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €
GIAUFFRET Justine (R6/R5/R5) 24/2/2019 14h15 I Top2 10,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 21/2/2019

FFBaD
C.Adultes
BAD06

SAINT-JEANNET 

 

                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
COTTIN Joel (P10/P10/P12) 24/2/2019 7h45 I Top8 10,00 €
PIGNATTA Richard (P10/P11/P11) 24/2/2019 8h15 I Top6 10,00 €
MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 24/2/2019 8h15 I Top9 10,00 €
HELSON Pascal (P12/P10/P12) 24/2/2019 7h15 I Top9 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 21/2/2019

FFBaD
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 VALBONNE

 

                                                  Convocation V2
Bonjour à toutes & à tous
Le MBC est heureux de vous accueillir pour ce TDA de Simple.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h45
=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> La compétition débutera (lancement des 1ers matchs à 8h15

Compte tenu du trop grand nombre d'inscrits nous avons été obligé l'appliqué l'§4.8 du 
Reglement des TDA a été appliqué.
<=> retrait des joueurs hors 06 et des minimes et cadets du 06.

ATTENTION : Compte tenu du CARNAVAL dimanche "la route de Cannes" sera 
bloquée l'après-midi. Prenez donc vos dispositions pour arriver au plus tard à l'heure de 
votre convocation.

La compétition comprendra deux phases :
1°) Phase Préliminaire en Poule
2°) Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule (sauf pour les 
Poules Uniques)

Il est demandé aux joueurs(ses) de venir avec une tenue Réglementaire (voir Règlement 
de la FFBaD sur les Tenue)  <=> Short ou Jupe de sport de raquettes 

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) tenue par les bénévoles du club sera à votre 
disposition durant toute la journée.

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
AGOSTA Marine (P10/P11/P12) 24/2/2019 12h15 I Top3 10,00 €
CLAEYSSENS Alexandre (P11/P12/P12)24/2/2019 7h45 I Top8 10,00 €
BLANCHARD Florian (P12/P12/P11) 24/2/2019 7h15 I Top10 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la CHENAIE - avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux

Pour vous rendre sur la compétition merci de privilégier les transports en commun (Train 
ou Car) ou de pratiquer du covoiturage avec d'autres participants.
Pour optimiser tous vos déplacements en transport en commun dans les 
Alpes-Maritimes, consultez le site https://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition - 
Alain FABRE par Tel : 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl : 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et de lui envoyer par 
emaïl le justificatif d'absence (copie à la CLOT PACA -- competition@liguepacabad.org 
-) dans les 5 jours qui suivent la compétition, sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06


