
NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAST--VARGAS Tahis 

(D7/D9/D9)

25/5/2019 

12h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

LE TROTER Noé (NC) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

BONSIGNORE Mathis (R6/D8/D8) 26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

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

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 25/5/2019 

13h10

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

LUCATTINI Louane (D8/P11/P10) 25/5/2019 

10h50

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

AUGUSTE Noah (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN 16,00 €

AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

A

16,00 €



PIRO Aristide (R6/D7/R6) 26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

A

25/5/2019 

14h20

CADET TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUCHEMAL Mathis (D7/D9/P10) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

RASO Esteban (D8/P10/P10) 26/5/2019 

8h00

CADET TOP 

B

LA 16,00 €

REJEM Yasmine (D9/D9/P10) 25/5/2019 

9h40

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

REJEM Salim (R4/R6/R6) 26/5/2019 

9h45

CADET TOP 

A

LA 16,00 €



MARX Jonathan (R6/D8/D8) 26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

A

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!
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Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (R5/R6/R6) 26/5/2019 

10h20

CADET TOP 

A

16,00 €

VESCHE Leo (R5/R6/R6) 26/5/2019 

10h20

CADET TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

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

LEVALLOIS Owen (D7/D8/P10) 26/5/2019 

8h00

CADET TOP 

B

25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €

LEWIS Tom (D7/D9/D9) 26/5/2019 

8h00

CADET TOP 

B

LA 16,00 €

MANGE Evan (D7/D9/D9) 25/5/2019 

12h35

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/P10/P10) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €



CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 26/5/2019 

8h00

CADET TOP 

B

LA 16,00 €

DEFLOU-HONDAA Avril 

(D8/P10/P10)

25/5/2019 

10h50

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

EYGONNET Ambre (D8/D8/D9) 26/5/2019 

9h10

CADET TOP 

A

25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €

ICHARD Romain (D8/P10/P10) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

LEWIS Samuel (D8/P10/P11) 25/5/2019 

10h50

MINIME TOP 

B

LA 16,00 €

STORDEUR Naomi (D8/D9/D8) 25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €

DUFOUR Antoine (D9/P11/P11) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

IZARD Nathan (D9/P11/P11) 26/5/2019 

8h00

CADET TOP 

B

LA 16,00 €

MANGE Laura (D9/P10/P11) 25/5/2019 

9h40

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

VERGANO Raphaël (D9/P12/P12) 25/5/2019 

8h30

MINIME TOP 

B

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

BERNARD Luc (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN 16,00 €

ICHARD Matteo (NC) 25/5/2019 

9h40

POUSSIN LA LA 16,00 €

DESQUIENS DESCLIDES Swan 

(P10/P12/P12)

25/5/2019 

8h30

MINIME TOP 

B

LA 16,00 €

SCHLEGEL Liv (P11/P12/P12) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

RAMPELBERG Alexandre 

(R6/D8/D9)

26/5/2019 

9h45

CADET TOP 

B

25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 304,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 304,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019
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Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

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

BAUBIAS Florianne (D8/P10/D9) 25/5/2019 

10h50

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

9h45

MINIME TOP 

A

16,00 €

VEREECKE Romain (D8/P10/P10) 26/5/2019 

8h00

CADET TOP 

B

16,00 €

VEREECKE Alix (D9/P11/P11) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €



WASSENHOVE Emma 

(P10/P10/D8)

LA 25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!
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Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

URSCH Martin (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LANCON Lou-anne (D9/P12/P12) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

TURCAT Laurentin (P12) 25/5/2019 

8h30

MINIME TOP 

B

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
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Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PEYTRAL Alexandre (D9/P11/P11) 25/5/2019 

12h00

BENJAMIN 

TOP B

16,00 €

CARTHERY Paulina (NC) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

16,00 €

AYCARD Chloe (R6/D8/D8) 26/5/2019 

9h10

CADET TOP 

A

25/5/2019 

14h20

CADET TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETERS Nathan (D7/D9/D9) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORIN Lee-lou (D9/P11/P11) 25/5/2019 

12h35

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

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

HANOTEL Charly (D8/P10/P10) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

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

LANFRANCHI Romain 

(D7/D8/D9)

25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

16,00 €

ORTIZ Thelma (R5/D7/R6) 26/5/2019 

10h55

CADET TOP 

A

25/5/2019 

14h20

CADET TOP 

A

16,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 

(R6/D7/D7)

26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

A

25/5/2019 

14h20

CADET TOP 

A

16,00 €

DATTERO Thomas (R6/D8/D8) 26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

A

25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €



DELAVEAU Sacha (R6/D8/D8) 25/5/2019 

10h50

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

9h10

MINIME TOP 

A

16,00 €

GUILLON Chiara (R6/D8/D8) 26/5/2019 

10h55

CADET TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

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

COMMEAU Pierre (D7/D8/D9) 26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

B

25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €

RAHILI Lilia (D7/D8/D8) 26/5/2019 

9h10

CADET TOP 

A

25/5/2019 

12h00

CADET TOP 

A

16,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

9h10

MINIME TOP 

A

16,00 €

REGOUBY Victoria (D8/D9/D9) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

9h10

MINIME TOP 

A

16,00 €



MANZI Matteo (D9/P10/P11) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

16,00 €

RAHILI Yanis (D9/P10/P11) 25/5/2019 

9h40

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

MELLANO Gaetan (NC) 25/5/2019 

9h40

POUSSIN LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEBECHE Farah (D7/D9/D9) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

VIOLI Laureen (D7/D9/D9) 25/5/2019 

9h40

MINIME TOP 

A

16,00 €

MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10) 25/5/2019 

10h50

MINIME TOP 

B

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

BRIERE Keenan (NC) 25/5/2019 

9h40

POUSSIN 16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOREL Anastasia (D7/D8/D9) 25/5/2019 

9h40

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

BERTIN Esteban (D8/D9/P10) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

16,00 €

VITALE Ange (D9/P11/P11) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

HERMET Benjamin (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN LA LA 16,00 €



OLIVIERI Roméo (NC) 25/5/2019 

9h40

POUSSIN 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLEAU Siam (D7/D8/D9) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

16,00 €

NOLD Alison (D8/D9/P10) 26/5/2019 

9h10

CADET TOP 

A

16,00 €

TROUBAT Julien (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN LA LA 16,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 25/5/2019 

10h50

MINIME TOP 

A

16,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D8/P11/P11) 25/5/2019 

10h50

MINIME TOP 

B

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERMAIN Fabien (P10/P11/P11) 26/5/2019 

8h35

CADET TOP 

B

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOR Lise (D8/P10/D9) 25/5/2019 

13h10

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

STORDEUR Jérémie (P10/P11/P12) 25/5/2019 

9h40

BENJAMIN 

TOP B

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

9h45

MINIME TOP 

A

16,00 €

GIANNINI Clément (D8/P10/P10) 25/5/2019 

8h30

MINIME TOP 

B

16,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann 

(D8/P10/P10)

25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

8h00

MINIME TOP 

A

16,00 €

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 25/5/2019 

8h30

MINIME TOP 

B

16,00 €



SAADI Manelle (D9/P11/P11) 25/5/2019 

10h50

BENJAMIN 

TOP A

26/5/2019 

9h10

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

VUILLAUME Carla (P10/P12/P12) 25/5/2019 

9h05

MINIME TOP 

A

16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €

En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Julien (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN 16,00 €

PASSOT GONDARD Raphael (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D7/D9/D9) 25/5/2019 

11h25

MINIME TOP 

A

26/5/2019 

9h10

MINIME TOP 

A

16,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo 

(D8/P11/P11)

25/5/2019 

8h30

MINIME TOP 

B

16,00 €

LEGRAND Nathan (D8/P11/P11) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NIVELLE Cyrielle (NC) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

LA 16,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 25/5/2019 

8h30

POUSSIN LA LA 16,00 €

NIVELLE Anaelle (P10/P12/P12) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!



NICE, le 23/5/2019

FFBaD
Ligue PACA Badminton

 

 

Bienvenue au TRJ 8 qui aura lieu à l'URF STAPS - 261 boulevard du Mercantour - 

NICE

Vous êtes convocqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 9H00 pour les premiers matchs à 9H30 (fin 

prévue à 20H00)

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00 (fin 

prévue à 16H30)

Pour rappel:

- Les parents ou les désignés responsables (par les parents) devront signer la feuille de 

responsabilité pour chaque jeune dont ils sont en charges et ce, avant le premier match 

du jeune. Ils devront aussi être présent tout au long de la compétition de leurs jeunes.

- Les conseils données aux joueurs ne sopnt autorisés que pendant les arrêts de jeu 

prévus (pauses à 11 et entre les sets)

Faute d'un nombre infusant de participants, les tableaux suivants sont fermés: SD 

POUSSIN, DH & DD POUSSIN ainsi que DMX POUSSIN

Tous les tableaux se joueront en poules avec 2 sortants pour les phases finales en 

élimination direct.

Une buvette sera tenue par le NUC Badminton et la compétition sera sur le site internet 

https://badplus-live.ffbad.org/index.php

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (D7/D9/D9) 26/5/2019 

9h45

CADET TOP 

B

LA 16,00 €

FLECHON Alan (D9/P11/P11) 25/5/2019 

10h15

BENJAMIN 

TOP B

26/5/2019 

8h35

BENJAMIN 

TOP A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €



En cas de forfait:

- Vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre 

partenaire pour nous indiquer son maintien ou non dans le tableau.

- Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin de la 

compétition sous peine de sanction.

Organisateur: NUC Badminton - tournoi@nice-badminton.org

Juge-Arbitre: Julien GOLIES - 06 52 72 55 24 - julien_golies@icloud.com

Privilégiez le co-voiture ou les transports en commun (www.sncf.com et 

www.lignesdazur.com)

Bonne compétition à tous!


