
Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 ANTIBES

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

BERLEUX Clément (D7/R6/D7) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
CAMOUS Tristan (D7/D8/D9) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
COURBET David (D8/R6/D8) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
DECHAMP Solene (D8/D8/D9) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
LIARAS Andrea (D8/D8/D9) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
MUTERO Sylvie (D8/D7/R6) 17/3/2019 12h40 I Top 1 10,00 €
GOSSARD William (D9/D8/P10) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(D9/D9/P11)

17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €

RAVI Raveesh (D9/D7/D8) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €
SHEPPARD Garry (NC) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
AIELLO Romain (P10/D8/P10) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
BONNARD Fanny (P10/D9/D9) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
DIOURON Olivier (P10/P11/P10) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
JARD Bastien (P10/D9/P12) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
MANSOOR Hasan (P10/D9/P11) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
SAUCET Simon (P10/P10/P11) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
RIMBERT Caroline (P11/D9/D9) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €

TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin 
(P11/D9/P10)

17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €

BRUNEAU Alain (P12/D9/P10) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
DURAIRAJ Murugan (P12/P10/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
TARAK Ahmed (P12/P11/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
BERNHARDT Celine (R6/D7/R5) 17/3/2019 12h40 I Top 1 10,00 €
PIRO Aristide (R6/D7/R6) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €
La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 CAGNES SUR MER

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

CLARK Gilian (D7/R6/R5) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
MASSONEAU Guilhem (D7) - LA 0,00 €
PROUST Quentin (D7/D7/D8) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €
CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
PAPAGNO Jean-marc (D9/P11/P11) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
SENDYK Michel (P11/P11/P10) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €
GOURMANI Sylvia (P12/P12/P10) 17/3/2019 11h04 I Top 2 10,00 €
WALINSKI Marie (P12) 17/3/2019 11h04 I Top 2 10,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D7/D7) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6) - LA 0,00 €
MONAVON Julia (R6/D7/D7) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 CANNES

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

FOUILLEN Célia (D7/R5/R5) - LA 0,00 €
ZANETTI Ilario (D9/D8/D9) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/D9) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
RACINE Sylvain (R5) - LA 0,00 €
BARNOIN Jérôme (R6) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
DARTUS Thibault (R6) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

KOWALCZYK David (D9/D8/D8) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

FAYENCE/MONTAUROUX

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

POTIN Jean-marc (D7/D7/R6) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 GRASSE

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

GODES Anna (P10/D9/P11) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €
WO Isabelle (P10/D9/P10) 17/3/2019 11h04 I Top 2 10,00 €
LEONARD Mylène (P11/D9/D7) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €
BIDAULT Morgane (P12/P10/P10) 17/3/2019 11h04 I Top 2 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 MENTON

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

MORENA Fabien (R6/D7/R6) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 MONACO

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

CHELABI Nora (D7/D8/D9) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
DUMOULIN Lelia (D9/D8/R6) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 MOUGINS

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
DANTON Jean-pierre (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
GUEIT Cécile (P10/D9/P10) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €
HERAULT Damien (P10/P10/P11) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €
DUPONT Laurent (P11/D9/P10) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
MARTEAU Séverine (P11/D9/D9) 17/3/2019 12h08 I Top 2 10,00 €
LACROIX Vincent (P12/P10/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €
NGUYEN Phuoc (P12) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €
TENDILLE Florian (P12/P12/P11) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 NICE - CBN

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
BINELLO Matthias (D9/D8/P10) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
MANZI Frederic (D9/D7/D9) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
TESSIER Florent (NC) 17/3/2019 11h04 I Top 5 10,00 €
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
GALLUSCI Jean-christophe (P10/P10/P11)17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
LOVICONI Alain (P10/P10/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (P10/D8/D8)17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
SOUBISE Jeremie (P11/D9/P11) 17/3/2019 10h32 I Top 3 10,00 €
BUISSONNIER Christophe (P12/P10/P11)17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
DUCHOSSOY Vincent (P12/P10/P10) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
LOUIS Raphael (P12/P10/P12) 17/3/2019 11h04 I Top 5 10,00 €
SAPIA Nicolas (P12/P10/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 NICE - NUC

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

LANFRANCHI Romain (D7/D8/D9) 17/3/2019 11h36 I Top 3 10,00 €
TRUONG Van minh nhon (P10/P10/P12)17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
ORTIZ Thelma (R5/D7/R6) 17/3/2019 11h04 I Top 1 10,00 €
BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R6/D8/D7)

17/3/2019 11h36 I Top 3 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 SAINT-AYGULF

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

GALLETTI Stephane (D7/R6/D7) 17/3/2019 12h40 I Top 1 10,00 €
LEJEUNE Brice (R6) 17/3/2019 12h40 I Top 1 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes



Nice, le 12/3/2019

FFBaD
BAD06

 SAINT-JEANNET

 

Convocations V2

Bonjour et Bienvenu à Antibes pour un TDA de double

Le gymnase ouvrira ses portes à 10h00
La compétition débutera à 11h00
Les joueurs(ses) convoqué(e)s à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

La compétition se déroulera en deux phases :
* Phase préliminaire en poule
* Phase Eliminatoire avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule Unique)
* Match pour la 3ème place (perdants des 1/2 finales)

Une tenue de sport de raquette conforme aux règlement de la FFBaD, est demandé à 
l'ensemble des compétiteurs.

ATTENTION il n'y aura pas de buvette.

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

PIGNATTA Richard (D9/P10/P10) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
DUTTO Pierrick (NC) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €
COTTIN Joel (P11/P10/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €
HONDAA Nathalie (P12/P12/P11) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €
MOSCA Dominique (P12/P10/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 4 10,00 €
TARIN Xavier (P12/P11/P12) 17/3/2019 10h00 I Top 5 10,00 €
TOLLON Marie (P12/P12/P11) 17/3/2019 10h32 I Top 2 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour tous votre déplacement merci de privilégier les transports en commun ou de faire 
du covoiturage car le parking est petit.
l'arrêt de bus "LA FONTONNE" sur la N7 est proche du gymnase.
=> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de 
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Adultes


