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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

BERNHARDT Celine (D7/D8/R6) 13/1/2019 13h11 I TOP 2 0,00 €
CAMOUS Tristan (D7/D9/D9) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €
MOREAU Chahine (D7/R6/D8) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €
POTIER Clément (D8/D7/P11) 13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €
GOSSARD William (D9/D8/P10) 13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €
RAVI Raveesh (D9/D8/D9) 13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €
DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 13/1/2019 13h42 I TOP 1 0,00 €
BONNARD Fanny (P10/D9/D9) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €
PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(P10/D9/P11)

13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €



SAUCET Simon (P10/P10/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 8 0,00 €
SARCEY Philippe (P11/P12/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 9 0,00 €
BOULONGNE Mehdi (P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 

10
0,00 €

TOBIA Jeremy (R4) 13/1/2019 12h09 I TOP 1 0,00 €
CORBIER Blandine (R5/R4/R5) 13/1/2019 11h38 I TOP 1 0,00 €
PACALET Xavier (R5/D7/R6) 13/1/2019 16h17 I TOP 3 0,00 €
POMMIER Benjamin (R5) 13/1/2019 15h46 I TOP 3 0,00 €
POTIN Line (R5/R5/R4) 13/1/2019 14h13 I TOP 1 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

MASSONEAU Guilhem (D8/D7/D7) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €
BESSON Guillaume (P10/P10/P11) 13/1/2019 7h30 I TOP 8 0,00 €
GOURMANI Sylvia (P12) 13/1/2019 8h01 I TOP 4 0,00 €
SENDYK Michel (P12/P10/P10) 13/1/2019 8h32 I TOP 

10
0,00 €

MARCHELIDON Mathis (R4/R4/N3) 13/1/2019 15h46 I TOP 2 0,00 €
MULET Christophe (R4/D7/R6) 13/1/2019 15h46 I TOP 2 0,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R4/R5) 13/1/2019 12h40 I TOP 1 0,00 €
SENDYK Sarah (R4/R4/N3) 13/1/2019 13h42 I TOP 1 0,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 13/1/2019 17h19 I TOP 3 0,00 €



PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 13/1/2019 17h19 I TOP 3 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

COSTEAU Aymeric (N3/R5/R5) 13/1/2019 13h42 I TOP 1 0,00 €
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 8 0,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/P10) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €
SARRAULT Elise (P12/P11/P10) 13/1/2019 9h03 I TOP 4 0,00 €
CHOPIN Sébastien (R5) 13/1/2019 16h17 I TOP 3 0,00 €
RACINE Sylvain (R5) 13/1/2019 15h46 I TOP 3 0,00 €
BARNOIN Jérôme (R6) 13/1/2019 12h40 I TOP 4 0,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 13/1/2019 11h38 I TOP 1 0,00 €
BOFF Cécile (R6/R5/R5) 13/1/2019 11h38 I TOP 1 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

POTIN Jean-marc (D7/R6/R6) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROOSE Johann (P10/P11/D9) 13/1/2019 7h30 I TOP 8 0,00 €
COLONNA Alexandra (P12/P10/P12) 13/1/2019 8h01 I TOP 4 0,00 €
CORNOU Anaïs (P12/P11/P12) 13/1/2019 8h01 I TOP 4 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (R4/R5/R5) 13/1/2019 12h40 I TOP 1 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

DENOUEL Edwige (R6/R5/R6) 13/1/2019 14h44 I TOP 2 0,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R6) 13/1/2019 12h40 I TOP 4 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

CHELABI Nora (D8/D8/P10) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €
COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €
BLANCHET Quentin (R4/R6/R6) 13/1/2019 12h09 I TOP 1 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €
OUDOMPHENG Benoit (D8/D8/P10) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €
DUFLOS Sonia (P10/P12/P10) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €
HERAULT Damien (P10/P10/P11) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €
THAILLE Guillaume (P10/P10/P11) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €
VASCHETTI Coline (P10) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €
DANTON Jean-pierre (P11/P12/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 9 0,00 €
GILSON Florian (P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 

10
0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €
MONDAIN François (P10/P12/P12) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €
CALDARI Paolo (P11/P12/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 9 0,00 €
LOVICONI Alain (P12/P10/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 

10
0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

BAILET Natacha (D7/R6/D7) 13/1/2019 13h11 I TOP 2 0,00 €
DENES Maxime (D7/D8/D8) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €
LOPES Cloé (D9/D7/P10) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €
TRUONG Van minh nhon (P10/P10/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 8 0,00 €
GAYRAUD Pierre-yves (P11/D9/P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 8 0,00 €
MING Weilai (P11/P11/D9) 13/1/2019 7h30 I TOP 9 0,00 €
RUFF Michaël (R4/D7/R6) 13/1/2019 15h46 I TOP 2 0,00 €
BARBEREAU Alexandre (R6/R5/R6) 13/1/2019 14h13 I TOP 4 0,00 €
BERUEL Romuald (R6/R6/P10) 13/1/2019 12h40 I TOP 4 0,00 €
DE SWARTE Bertrand (R6/D8/D8) 13/1/2019 12h40 I TOP 4 0,00 €



ORTIZ Thelma (R6/D7/D7) 13/1/2019 11h38 I TOP 1 0,00 €
RIETTE Marjorie (R6/R5/R5) 13/1/2019 13h11 I TOP 2 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TASSY Guillaume (D9/P10/P10) 13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBUISSON Jeremie (P10/D9/P11) 13/1/2019 8h01 I TOP 8 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

MAILLEUX Marjorie (D7/R6/R5) 13/1/2019 13h11 I TOP 2 0,00 €
FRUGIER Angelique (P10/D9/D8) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €
DELMOTTE Sylvain (P11/P10/P10) 13/1/2019 8h32 I TOP 9 0,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5) 13/1/2019 15h46 I TOP 2 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06



Nice, le 8/1/2019

FFBaD
FFBaD
Commission Adultes
BAD'06

 

 

Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

COTTIN Joel (P10/P10/P12) 13/1/2019 8h01 I TOP 8 0,00 €
PIGNATTA Richard (P10/P11/P12) 13/1/2019 8h01 I TOP 7 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 13/1/2019 12h09 I TOP 5 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

CLARET Stephanie (P12/P12/P11) 13/1/2019 8h01 I TOP 4 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

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

BILLON Arnaud (D9/D8/P10) 13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €
CHINCOLLA Cedric (D9) 13/1/2019 11h07 I TOP 6 0,00 €
RESEGOTTI Sophie (P10/P11/D9) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARECHAL Lenaïc (P12) 13/1/2019 7h30 I TOP 
10

0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06
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Bonjour à toutes et tous.
Avant toute chose, les élus et les employés de Bad'06 vous souhaitent à tous une bonne 
année 2019 !!

Bienvenue au TDA de simple de Cagnes/mer du dimanche 13 janvier 2019.

ATTENTION, LA COMPETITION SE DEROULERA AU GYMNASE SAUVAIGO 
ET NON AU GYMNASE BESSON !! 

Les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30.
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h00.
===> Les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 7h30 pour le pointage.

Conformément au Réglement Particulier des TDA saison 2018-2019, les tableaux ont été 
éffectués par niveau de jeu (CCPH)
1ere phase : Poules avec 2 sortnats
2eme phase : Matchs à élimination directe

Les bénévoles de l'USCB tinedront une buvette toute la journée (salé, sucré, boissons)

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGOSTA Marine (P10/P10/P12) 13/1/2019 13h11 I TOP 3 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase Pierre SAUVAIGO - 20 avenue Marcel Pagnol - 
06800 Cagnes/mer

Dans la mesure du possible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les 
transports en commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase; arrêtes "lycée 
Renoir" ou "Square Bourdet".

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition, 
Vincent BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 - vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
- prévenir le JA le plur ôt possible; 
- lui envoyer le justificatif d'absence en mettre en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Bad'06


