
ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

DOSSETTO Gilles (D7/R6/R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D LA 17,00 €

MARTIAL Adrien (D7/D9/D9) 29/6/2019 
7h00

TOP E 29/6/2019 
13h24

TOP F 22,00 €

SARROBERT Clément (D7/R6/D8) 29/6/2019 
7h00

TOP F 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

FRANCOISE Alexandre 
(N1/N2/N1)

29/6/2019 
9h50

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

PAOLI Clara (N1) 29/6/2019 
8h08

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

NELSON Anthony (N2/N2/N1) 29/6/2019 
8h08

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

VAUR Théo (N2/N1/N2) 29/6/2019 
9h50

TOP A LA LA 17,00 €

GUICHARD Thomas (N3/N2/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

QUID'BEUF Aline (N3/N2/N2) 29/6/2019 
14h56

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

BOLLORE Aurelie (R4/N3/N3) 29/6/2019 
15h00

TOP C 17,00 €

DONNIER Maxime (R4/N3/N3) 29/6/2019 
7h34

TOP C 29/6/2019 
14h56

TOP C 22,00 €

ROCHE Camille (R4) 29/6/2019 
9h08

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

GUILHAUME Nicolas (R5) 29/6/2019 
15h30

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

MILLE Laurent (R5) 30/6/2019 
7h00

TOP D 17,00 €

PACAUD Jean-Christophe (R5) 30/6/2019 
7h00

TOP D 17,00 €

SAHUT Hervé (R5/R4/R5) 29/6/2019 
7h34

TOP D 29/6/2019 
14h22

TOP C 22,00 €

ALAMERCERY Pauline 
(R6/R5/R5)

30/6/2019 
7h00

TOP D 17,00 €

CASANOVA Elodie (R6/R4/R5) 29/6/2019 
15h32

TOP C 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

DENYS Alexandre (R6/R6/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

MESMACQUE Alexis (R6/R5/R6) 29/6/2019 
7h34

TOP D 29/6/2019 
15h30

TOP D 22,00 €

NOUAIL Elise (R6/R5/R4) 29/6/2019 
15h00

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 432,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 432,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LECALLIER Morgane (D7/R6/R5) 30/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

MARIN PACHE David (R6) 30/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENICOURT Alix (D7) 29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

BERTOLLA Alan (N3/N3/N2) 29/6/2019 
14h56

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

BERTEAUX Tom (R4/N3/N3) 29/6/2019 
14h22

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

BONDARENKO Natalya 
(D7/D8/D8)

29/6/2019 
10h44

TOP E 30/6/2019 
8h36

TOP F 22,00 €

COURBET David (D7/R6/D7) 29/6/2019 
14h28

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 29/6/2019 
14h28

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

MOREAU Chahine (D7/R6/D8) 29/6/2019 
13h24

TOP E 17,00 €

RAVI Raveesh (D7/R6/D7) 29/6/2019 
7h00

TOP E 30/6/2019 
8h36

TOP F 22,00 €

VOLLENWEIDER Stéphane 
(D7/R6/D9)

29/6/2019 
14h28

TOP E 17,00 €

DECHAMP Solene (D8/D7/D8) 29/6/2019 
14h28

TOP D 17,00 €

DI GIOVANNI Célian 
(D8/P11/P11)

29/6/2019 
7h00

TOP F 17,00 €

LIARAS Andrea (D8/D7/D8) 29/6/2019 
10h44

TOP E 29/6/2019 
13h56

TOP D 22,00 €

MUTERO Sylvie (D8/D7/R6) 30/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

SOULARD Valentine (D8/D8/R6) 29/6/2019 
10h44

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

BONNARD Fanny (D9/D8/D8) 30/6/2019 
8h36

TOP F 17,00 €

FRAGONAS Nicolas (D9/P12/P12) 29/6/2019 
8h36

TOP G 17,00 €

SARCEY Philippe (D9/P12/P12) 29/6/2019 
8h36

TOP G 17,00 €

SAUCET Simon (D9/D9/P11) 29/6/2019 
8h36

TOP G LA 17,00 €

SEGEON Tiphaine (D9/D7/R6) 30/6/2019 
8h04

TOP E 17,00 €

BARBIERI Yohan (N2/N3/R4) 29/6/2019 
8h08

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

DUCREY Alexandra (N3/N3/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
8h39

TOP B 22,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 29/6/2019 
7h34

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

FABRE Gil (N3/N2/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A LA 17,00 €

MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 29/6/2019 
9h16

TOP B 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

PERRIN Anouck (N3) 29/6/2019 
8h08

TOP B 29/6/2019 
14h56

TOP B 22,00 €

REYMANN Delphine (N3/N2/N2) 29/6/2019 
14h56

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP B 22,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 29/6/2019 
8h08

TOP B 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

AIELLO Romain (P10/D8/P10) 29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

DEPINCE Bertrand (P10/D8/D9) 29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

DESVIGNES Mailys (P10) 29/6/2019 
11h48

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

DIOURON Olivier (P10/D9/P10) 29/6/2019 
8h36

TOP H 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

MANSOOR Hasan (P10/D9/P10) 29/6/2019 
7h00

TOP G 29/6/2019 
13h24

TOP F 22,00 €

PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(P10/D8/P10)

29/6/2019 
13h24

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

TANJORE SHYAMSUNDAR 
Ashwin (P10/D8/D9)

29/6/2019 
13h24

TOP F 30/6/2019 
8h36

TOP G 22,00 €

JACOT-BLAIS Fanny (P11/P10/D9) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
8h36

TOP G 22,00 €

MINARD Alexandre (P11/D9/D9) 29/6/2019 
13h56

TOP G 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

RIMBERT Caroline (P11/D9/D9) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

SHEPPARD Garry (P11/D9/P11) 29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

THOUVENIN Antoine 
(P11/P11/P12)

29/6/2019 
9h08

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €



AUBIAT Geoffrey (P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

BRUNEAU Alain (P12/D9/P10) 29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

DROISSART Aurelien (P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

DUTREY Marion (P12) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

ABRAHAM Raphael (R4/R5/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 17,00 €

BELLET-ODENT Chloe 
(R4/R4/N3)

29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

DAO Florent (R4/R4/N3) 29/6/2019 
15h30

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

FUCHS Alexandre (R4/N3/N2) 29/6/2019 
14h22

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP B 22,00 €

POMMIER Benjamin (R4) 29/6/2019 
15h30

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

SCORSONE Angela (R4/N3/N3) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

TOBIA Jeremy (R4) 29/6/2019 
16h04

TOP C 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

TRISTAN Olivier (R4/N2/N3) 29/6/2019 
13h48

TOP A 17,00 €

BERNHARDT Celine (R5/D7/R5) 29/6/2019 
13h56

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

BIANCANIELLO Thais (R5) 29/6/2019 
7h32

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

CORBIER Blandine (R5/R5/R4) 29/6/2019 
8h04

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP C 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

LONCHAMPT Mathieu (R5/R4/R5) 29/6/2019 
16h04

TOP C 17,00 €

PACALET Xavier (R5/D7/R6) 29/6/2019 
7h00

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 29/6/2019 
14h28

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

BARBIER Damien (R6/R5/R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

BERLEUX Clément (R6/R5/R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
8h36

TOP F 22,00 €

BIANCANIELLO Maïté 
(R6/R6/R5)

29/6/2019 
14h28

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

CAMOUS Tristan (R6/D7/D7) 29/6/2019 
7h34

TOP D 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

DAZY Romain (R6/R5/R6) 29/6/2019 
7h00

TOP E 29/6/2019 
14h22

TOP D 22,00 €

LANGLOIS Loic (R6/R6/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

PIRO Aristide (R6/D7/R6) 29/6/2019 
7h34

TOP D 29/6/2019 
14h28

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 62 Total inscription: 1274,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1274,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KOVACEVIC Ivan (N3) 29/6/2019 
9h16

TOP B 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAZARD Emmanuel (D7/D7/R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D 17,00 €

MALAUSSE Laurene (R4/N3/R4) 29/6/2019 
14h56

TOP B 17,00 €

PASSANANTE Thibault 
(R4/N3/N2)

29/6/2019 
16h04

TOP C 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

PIQUOT Delphine (R4/N3/N3) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP C 22,00 €

ROUSSEL Camille (R5/R4/R4) 29/6/2019 
15h32

TOP C 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARONE Ornella (R5/R5/R4) 29/6/2019 
14h56

TOP B 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

DELAGE Gaël (R5/R4/R4) 29/6/2019 
8h42

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

VORUZ Eliot (R5/R6/R6) 30/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARGE Dylan (R4) 29/6/2019 
7h34

TOP C 29/6/2019 
14h56

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOURDOL Clémence (N3/R4/R4) 30/6/2019 
8h06

TOP D 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HYVERNAT William (D7/D9/D9) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

RONNE Jules (D9/P10/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP F 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GICQUEL Elwenn (D7/R6/R5) 29/6/2019 
10h44

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

HURET Simon (D7/D7/R6) 29/6/2019 
14h28

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

CHARBONNET Antoine 
(N2/N3/N2)

29/6/2019 
15h30

TOP B 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

CHAVERNOZ Chloé (N3/R4/N2) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP C 22,00 €

DUVERGEY Marie (N3/N2/N3) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

LIETAR élodie (N3/N2/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

MARTIN Océane (N3/N2/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

CHAVERNOZ Gaelle (R4) 29/6/2019 
9h08

TOP C 29/6/2019 
13h14

TOP B 22,00 €

MAYER Théo (R5/R4/R4) 29/6/2019 
7h34

TOP D 29/6/2019 
14h22

TOP D 22,00 €

MANDRA Mélanie (R6/R4/R6) 29/6/2019 
15h00

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

PERRIN Joris (R6) 29/6/2019 
8h42

TOP E 29/6/2019 
14h22

TOP D 22,00 €

PREVOST Romain (R6) 29/6/2019 
7h00

TOP D 29/6/2019 
14h28

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 264,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 264,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROBIN Nicolas (N2/N1/N1) 29/6/2019 
13h48

TOP A 17,00 €

FLEURY Lisa (N3/R5/R5) 29/6/2019 
8h08

TOP B 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

LEFRANC Michel (R4/R4/N3) 29/6/2019 
13h48

TOP B 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

REMY William (R4/N3/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP B 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

CLARK Gilian (D7/R6/R5) 30/6/2019 
7h00

TOP D 17,00 €

LEVALLOIS Owen (D7/D8/D9) 29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
8h36

TOP G 22,00 €

LEWIS Tom (D7/D9/D9) 29/6/2019 
7h00

TOP E 29/6/2019 
13h24

TOP F 22,00 €

PROUST Quentin (D7/D7/D8) 29/6/2019 
8h04

TOP F 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D9) 29/6/2019 
10h44

TOP E 17,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 29/6/2019 
7h00

TOP F 29/6/2019 
15h00

TOP G 22,00 €

EYGONNET Ambre (D8/D8/D9) 30/6/2019 
8h36

TOP G 17,00 €

LEWIS Samuel (D9/P10/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP F 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

PAPAGNO Jean-marc (D9/P10/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP F 29/6/2019 
15h00

TOP G 22,00 €

DI LUCCI Maëlys (N2/N3/N2) 29/6/2019 
9h50

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

JULIEN Kévin (N3/R4/R4) 29/6/2019 
14h22

TOP C 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

EYGONNET Arnaud (P10/P12/P12) 29/6/2019 
7h00

TOP G 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

LEWIS Adam (P10/P11/P10) 29/6/2019 
8h36

TOP H LA 17,00 €

GOURMANI Mathis (P11/P12/P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

BOUDIER Maryline (P12) 30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

CARRIO Nicolas (P12/P10/P12) 30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

DUFOUR Hélène (P12/P12/P10) 29/6/2019 
13h56

TOP E 17,00 €

LANCEL Céline (P12) 29/6/2019 
13h56

TOP E 17,00 €

PIRODDI Alexis (R4/R4/N3) 29/6/2019 
7h34

TOP C 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

SANANIKONE Chan-marie 
(R4/R4/N3)

29/6/2019 
9h08

TOP C 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 29/6/2019 
9h16

TOP D LA LA 17,00 €

PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

DEFLOU-HONDAA Luka 
(R6/D7/D7)

29/6/2019 
8h42

TOP E 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

DELLUNGO Alexandre (R6/R6/D7) 29/6/2019 
7h00

TOP E 29/6/2019 
14h22

TOP D 22,00 €

MASSONEAU Guilhem 
(R6/D8/D7)

29/6/2019 
7h00

TOP E LA 17,00 €

RAMPELBERG Alexandre 
(R6/D8/D8)

29/6/2019 
7h00

TOP E 29/6/2019 
13h24

TOP F 22,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 522,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 522,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Jeanne d'Arc de Caluire (JAA69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ZOR Hatman (R6/D8/D8) 29/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

BARNOIN Jérôme (D7/R6/R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D 17,00 €

MECENERO Gregory (D7/D7/R5) 30/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

ZALMAI Nour (D7/P10/P10) 29/6/2019 
7h00

TOP F 17,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 29/6/2019 
10h44

TOP E 17,00 €

LECARPENTIER Marie 
(D8/D7/R6)

29/6/2019 
14h28

TOP D 17,00 €

JUTLA Parmjit (D9/P10/P11) 29/6/2019 
8h36

TOP G 17,00 €

BAUBIAS Pierre-philippe 
(P11/D8/D9)

29/6/2019 
9h08

TOP H 17,00 €

RICCIARDI Stéphane (P12) 30/6/2019 
7h32

TOP H 17,00 €

TRAN Ngan Thuy (P12) 30/6/2019 
7h32

TOP H 17,00 €

BOFF Cécile (R6/R5/R5) 29/6/2019 
15h32

TOP C 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

CHOPIN Sébastien (R6/R5/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

MAGNIFICO Alicia (R6/R5/R5) 30/6/2019 
8h04

TOP E 17,00 €

RACINE Sylvain (R6/R5/R5) 29/6/2019 
15h30

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

TIGNERES Cyril (R6/R5/R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D 17,00 €

VERMOT Salomé (R6/R5/R5) 29/6/2019 
15h00

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 275,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RICARD Lilou (N3) 29/6/2019 
15h32

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

CABIBEL Vincent (R4/N3/R5) 29/6/2019 
15h30

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

GILLE Adrien (R4/N3/R5) 29/6/2019 
7h34

TOP C 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

IBANEZ Maixent (R4/N3/R4) 29/6/2019 
15h30

TOP B 17,00 €

LAUNOY Claire (R4/N3/N3) 29/6/2019 
8h08

TOP B 29/6/2019 
13h14

TOP B 22,00 €

RODRIGUEZ Vincent (R4/N2/N2) 29/6/2019 
15h30

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP B 22,00 €

THEAULT Johan (R4/N3/R5) 29/6/2019 
7h34

TOP C 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

THERY Quentin (R4) 29/6/2019 
14h22

TOP C 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

BUFFET Erwan (R5/N3/R5) 29/6/2019 
13h48

TOP B 17,00 €

CAZE Fanny (R5/R4/R4) 29/6/2019 
7h32

TOP C 29/6/2019 
13h14

TOP B 22,00 €

MIELLE Julie (R5/R6/D7) 29/6/2019 
8h04

TOP C 29/6/2019 
15h32

TOP C 22,00 €

SAMMARTANO Vincenzo 
(R5/R4/R5)

29/6/2019 
8h42

TOP D 29/6/2019 
14h22

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 254,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 254,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA. - 11)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Bulle (N2/N2/N3) 29/6/2019 
7h00

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAQUET Salomé (R5/R5/R6) 29/6/2019 
9h08

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FADDA Yolaine (D8/D8/R6) 29/6/2019 
14h28

TOP D 17,00 €

DESQUINES Florian (R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

HENG Vic-ann (R6/R5/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

HOT Noémie (R6/R5/R5) 29/6/2019 
14h28

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PHAN TUONG LAN Kristel 
(R5/R4/R5)

29/6/2019 
15h00

TOP C 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Chateauneuf sur Isère (BCCI26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSTAIND Myrtille (P11/P10/D9) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

PAOLAZZI Kevin (R5/R4/R4) 30/6/2019 
8h06

TOP D 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

Nick Ponting

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Winter Club (WINTER - UK)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FU Carol (N3) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

PONTING Nick (N3/N2/N2) 29/6/2019 
15h30

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Colo Bad (COLOBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KOWALCZYK David (D8/D7/D8) 29/6/2019 
13h24

TOP E 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VADOT Thomas (N2/N2/N3) 29/6/2019 
8h08

TOP A 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

RENAULD Maxime (D9/D9/P10) 29/6/2019 
13h24

TOP F 30/6/2019 
8h04

TOP H 22,00 €

BLONDEL Dimitri (P12) 29/6/2019 
13h56

TOP G 30/6/2019 
7h00

TOP H 22,00 €

GIOVANNANGELI Robin (P12) 29/6/2019 
13h56

TOP G 30/6/2019 
7h32

TOP H 22,00 €

PIEPLU Sandra (P12/P10/P10) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP H 22,00 €

RENAULD Justine (P12/P10/P11) 30/6/2019 
8h04

TOP H 17,00 €

STAFFE Caroline (P12/P10/P12) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP H 22,00 €

BEUVE Alexandre (R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

POTIN Jean-marc (D7/D7/R6) 29/6/2019 
7h00

TOP F 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CASIER Ophélia (N1) 29/6/2019 
8h08

TOP A 29/6/2019 
13h14

TOP A 22,00 €

DENEUVILLE Etienne (N2/N2/N1) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

FREQUELIN Sylvain (N2/N2/N3) 29/6/2019 
8h08

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

LEVALLET Salomé (N2/N2/N1) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

SEHIER Charlie (N2/N1/N1) 29/6/2019 
13h14

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

CASIER Geoffrey (N3/N2/N2) 29/6/2019 
9h16

TOP B 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

PADOVANI Mathieu (N3/N2/N2) 29/6/2019 
7h34

TOP B 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

SOCCHI Damien (N3/N2/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 176,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 176,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAILLOU David (D7/D7/R6) 29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

DORGET Théo (D7/D7/D8) 29/6/2019 
8h04

TOP F 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

BREDA Laurie (D9/D8/D8) 29/6/2019 
10h44

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

CACARD Mélissa (N3) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

ESCOLA Francois (N3) 29/6/2019 
14h22

TOP B 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

MAGNIN Jonathan (R4/N3/N3) 29/6/2019 
13h48

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

PYM James (R4/R4/N3) 29/6/2019 
7h34

TOP C 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 154,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 154,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Gapencais (BCG05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUPUIS Léa (R6/R5/R6) 29/6/2019 
14h28

TOP D 30/6/2019 
8h36

TOP F 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

GASSION Bertrand (D7/R6/R5) 29/6/2019 
14h28

TOP E 17,00 €

GASSION Marine (N2/N3/N2) 29/6/2019 
7h00

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

ANGLARET Axel (N3/N3/N2) 30/6/2019 
7h33

TOP A 17,00 €

CONDOMINES Nathan (N3/N2/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

DURAND Leslie (N3/N3/N2) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

LANDRA Benoît (R4/N2/R4) 29/6/2019 
13h48

TOP A 17,00 €

STRADY Julie (R4/R4/N3) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

STRADY Hélène (R5/R4/R4) 29/6/2019 
14h56

TOP B 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

AYCARD Chloe (R6/D8/D8) 29/6/2019 
8h04

TOP D 29/6/2019 
13h56

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 183,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



C.o. Gargenville Badminton (COG - 78)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRENN Elodie (D8/D7/R6) 29/6/2019 
14h28

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

BRUNO GALENT

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Geneve (BCG - SUISSE)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GALENT Bruno (N2) 29/6/2019 
8h08

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

GODES Anna (P10/D9/P11) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

PARLANTI Jessica (P11/P10/D9) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MATTENET Damien (N2/N1/N1) 29/6/2019 
9h50

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

THIRIET Jordan (N2) 29/6/2019 
8h08

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

ANCEL- NAY Laurane (N3/N2/N2) 30/6/2019 
8h39

TOP B 17,00 €

DUMONT-GIRARD Hugo 
(N3/N2/R4)

29/6/2019 
8h08

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

OUGIER Nicolas (N3/N3/N2) 29/6/2019 
9h16

TOP C 29/6/2019 
14h56

TOP B LA 22,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas 
(R4/R4/R5)

29/6/2019 
9h16

TOP C 29/6/2019 
13h48

TOP B 22,00 €

MATHIEU Louis (R5) 30/6/2019 
7h00

TOP D 17,00 €

NICOLAS Léa (R5/R5/R4) 29/6/2019 
13h14

TOP B 17,00 €

ESNAULT Lucie (R6/R5/R5) 30/6/2019 
7h00

TOP D 17,00 €

PHOK Wan-phon (R6/D7/D8) 29/6/2019 
8h42

TOP E 17,00 €

VI Frédéric (R6/R5/R5) 29/6/2019 
15h30

TOP D 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 217,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 217,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PAPON Julie (N3/N2/N2) 29/6/2019 
14h56

TOP B 17,00 €

COLLETTO Gianni (P10/D8/P10) 29/6/2019 
8h36

TOP H 29/6/2019 
13h24

TOP F 22,00 €

MILESI Florian (P10/P10/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP G 29/6/2019 
15h00

TOP G 22,00 €

BLOT Jean-patrick (P11/P10/P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
15h00

TOP G 22,00 €

BLACHE Coralie (R5/R4/R5) 29/6/2019 
15h32

TOP C 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

VALERIAN Sandie (R5/R4/R4) 29/6/2019 
15h32

TOP C 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 127,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

RIPPERT Celia (N3/R4/R5) 29/6/2019 
8h08

TOP B 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROOSE Sarah (P12/P12/P11) 30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAMBINA Paco (N3/R4/R4) 29/6/2019 
14h22

TOP B 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

BIAGETTI Lucas (P10/D9/D9) 29/6/2019 
15h00

TOP G 30/6/2019 
8h36

TOP F 22,00 €

PORT-MATHIEU Emmanuelle 
(P11/P11/P10)

29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
8h04

TOP H 22,00 €

VERNISSAC Manon (R6/R5/R6) 29/6/2019 
8h04

TOP D 30/6/2019 
8h36

TOP F 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAPIDE Philippe (P10/D9/P10) 29/6/2019 
13h24

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP H 22,00 €

CAPIDE Florence (P12/P10/P10) 30/6/2019 
7h32

TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Ass. Sport. Rochettoise de Badminton (ASRB - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VENZAC Thibault (P10) 29/6/2019 
7h32

TOP G 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

JEDRZEJEWSKI Laure 
(P12/P12/P10)

29/6/2019 
10h44

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Laragnais (BCL - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FOULETIER Julien (P11/P10/D9) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
15h00

TOP G LA 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

Kevin SIMPSON

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Acton Badminton Club (ABC - UK)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIMPSON Kevin (N3/N2/N2) 29/6/2019 
15h30

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP B 22,00 €

PALLAROLS Angelique 
(R4/N3/N2)

29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOSSE Denis (N3/N1/N1) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

SELLEZ Clara (N3/N2/N1) LA 30/6/2019 
7h33

TOP A 17,00 €

FABRE Axel (R5/R4/R4) 29/6/2019 
14h22

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLOT Estelle (N3/N2/N2) 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

COULON Morgane (R4/N3/R4) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Maconnais (BM - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SANIEL Tiffany (R5) 29/6/2019 
7h32

TOP C 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Bad In Marseille (BIM - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAZZARI Franck (P10/D8/P10) 29/6/2019 
15h00

TOP F 30/6/2019 
8h04

TOP H 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERVY Camille (N3/R4/R4) 29/6/2019 
13h56

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

MARCONI Loïc (N3/R4/N3) 29/6/2019 
7h34

TOP B 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

GASSION Pierre (R4) 29/6/2019 
9h16

TOP C 29/6/2019 
16h04

TOP C 22,00 €

ZYPINOGLOU Thibaut (R4/R4/N3) 29/6/2019 
14h22

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

BOISLIVEAU-ZIKA Antoine 
(R6/D8/D8)

29/6/2019 
7h34

TOP D 29/6/2019 
13h24

TOP F 22,00 €

LANDRIEU Germain (R6/R5/R6) 29/6/2019 
7h00

TOP D LA 17,00 €

ROSA Doriane (R6/R5/R4) 29/6/2019 
13h56

TOP D 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 149,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

RAMPAL Lise (D9/D8/D8) 30/6/2019 
7h32

TOP F 17,00 €

DENOUEL Edwige (R6/R5/R5) 29/6/2019 
15h00

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

MORENA Fabien (R6/D7/R5) 29/6/2019 
7h00

TOP D 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANU Marjorie (D9/D7/D9) 30/6/2019 
7h32

TOP F 17,00 €

MAGNIEN Sébastien (D9/D7/D8) 29/6/2019 
15h00

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

ALONSO Julien (N2) 29/6/2019 
8h08

TOP A 30/6/2019 
8h39

TOP B 22,00 €

DUTEIL Thomas (N3/N2/N1) 30/6/2019 
7h33

TOP A 17,00 €

VULLIEZ Baptiste (P10/D8/D9) 29/6/2019 
15h00

TOP F 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

David Küng

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



BC B.A.D (BCBAD - SUISSE)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NICOLET Vincent (N3/R4/R4) 29/6/2019 
8h08

TOP B 29/6/2019 
14h22

TOP C 22,00 €

KUNG David (R5/R4/R4) 29/6/2019 
9h16

TOP D 29/6/2019 
14h22

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Mirande Badminton Club (MBC - 32)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTEVERTE Marlene 
(R5/R4/R4)

29/6/2019 
15h00

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

CHELABI Nora (D7/D8/D9) 29/6/2019 
13h56

TOP E 17,00 €

DUMOULIN Lelia (D8/D8/R6) 29/6/2019 
13h56

TOP E 17,00 €

COTTA Arnaud (D9/P10/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP F 17,00 €

GIARD David (D9/D7/D8) 29/6/2019 
13h24

TOP E 17,00 €

DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP G 29/6/2019 
15h00

TOP G 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 29/6/2019 
8h04

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre (D7) 29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

YANNOU Sandy (D8/D7/D7) 29/6/2019 
14h28

TOP D 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

BELMONTE Patrick (D9/D9/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP G 17,00 €

BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

BOUTHORS Alexandre 
(P10/D9/P11)

29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

DUPONT Laurent (P10/D8/D9) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

HERAULT Damien (P10/P11/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP G 17,00 €

THAILLE Guillaume (P10/P11/P12) 29/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

BELLON Maxime (P11/P10/P10) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

GILSON Florian (P11/P12/P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

GUEIT Cécile (P11/P10/P10) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

LACROIX Vincent (P11/P10/P11) 29/6/2019 
13h56

TOP G 30/6/2019 
7h00

TOP H 22,00 €

FAGNOLA Thibaut (P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 17,00 €

GICQUEL Sandra (P12/P11/P10) 30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

LACROIX Emilie (P12) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP H 22,00 €

MARTINEZ Marine (P12/P12/P10) 30/6/2019 
7h32

TOP G 17,00 €

NGUYEN Phuoc (P12) 29/6/2019 
13h56

TOP G 17,00 €

SAVIGNY Michel (P12/P11/P11) 29/6/2019 
13h56

TOP G 17,00 €

TENDILLE Florian (P12/P12/P11) 29/6/2019 
7h32

TOP H 17,00 €

VANTOURS Maxime 
(P12/P11/P12)

30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

ZINGUERLET Collins (P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 409,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 409,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

BINELLO Matthias (D8/D7/D9) 29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
8h36

TOP G 22,00 €

MANZI Frederic (D9/D7/D9) 29/6/2019 
13h24

TOP E 17,00 €

PAILLA-TEYSSOT Timothée 
(D9/D7/D8)

29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 29/6/2019 
15h00

TOP F 17,00 €

FORT Marjorie (P10/P10/D8) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

LOPEZ Clément (P11/P10/P11) 29/6/2019 
13h56

TOP G 17,00 €

SOUBISE Jeremie (P11/D9/P11) 29/6/2019 
13h24

TOP F 17,00 €

BUISSONNIER Christophe 
(P12/P10/P11)

30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

COSTEUX Jérémy (P12/D9/P12) 29/6/2019 
15h00

TOP G 30/6/2019 
7h00

TOP H 22,00 €

DANISOVA Maria (P12/P12/P10) 30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

FERRAND Kevin (P12/D9/P12) 29/6/2019 
15h00

TOP G 17,00 €

WANTIER Sandrine (P12/P12/P10) 30/6/2019 
8h36

TOP G 17,00 €

DIDIERLAURENT Céline 
(R4/R5/R5)

29/6/2019 
8h04

TOP C 17,00 €

ARNOUX Anthony (R6) 29/6/2019 
14h22

TOP D 17,00 €

RAHILI Lilia (R6/D7/D7) 29/6/2019 
8h04

TOP D 29/6/2019 
14h28

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 297,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 297,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

BAILET Natacha (D7/R5/R6) 29/6/2019 
8h04

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

GOLIES Julien (D7/R6/D7) 29/6/2019 
14h28

TOP E 30/6/2019 
7h00

TOP E 22,00 €

LANFRANCHI Romain 
(D7/D8/D9)

29/6/2019 
8h04

TOP F 29/6/2019 
14h28

TOP F 22,00 €

ORTIZ Evan (D7/D7/D8) 29/6/2019 
8h04

TOP F 29/6/2019 
13h24

TOP E 22,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D8/D9) 29/6/2019 
7h00

TOP F LA 17,00 €

RUFF Michaël (N3/R6/R5) 29/6/2019 
8h08

TOP B 17,00 €

TRUONG Van minh nhon 
(P10/D9/P11)

29/6/2019 
7h32

TOP G 29/6/2019 
15h00

TOP G 22,00 €

RUYANT Astrid (P12/P11/P10) 30/6/2019 
8h36

TOP G 17,00 €

ANTOINE Sylvain (R4/R5/R4) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

BARBEREAU Alexandre 
(R5/R4/R5)

29/6/2019 
15h30

TOP D 17,00 €

ORTIZ Thelma (R5/R6/R6) 29/6/2019 
9h08

TOP D 29/6/2019 
14h28

TOP D 22,00 €

VERTENSTEIN Benjamin (R5) 29/6/2019 
15h30

TOP D 17,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R6/D7/D7)

29/6/2019 
7h34

TOP D 29/6/2019 
14h28

TOP F 22,00 €

DATTERO Thomas (R6/D8/D8) 29/6/2019 
7h00

TOP E 29/6/2019 
14h28

TOP F 22,00 €

DELAVEAU Sacha (R6/D7/D8) 29/6/2019 
8h42

TOP E 29/6/2019 
14h28

TOP F 22,00 €

DENES Maxime (R6/D8/D8) 29/6/2019 
8h42

TOP E 30/6/2019 
8h36

TOP G 22,00 €

GIAUFFRET Justine (R6/R5/R5) LA 30/6/2019 
8h06

TOP D 17,00 €

PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 29/6/2019 
8h42

TOP E 29/6/2019 
14h28

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 366,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 366,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COMBIS Thomas (N3/N3/R4) 29/6/2019 
8h08

TOP B 29/6/2019 
16h04

TOP C 22,00 €

MANUGUERRA Charlotte (R4) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

MICHEL Swann (R5/R4/R4) 29/6/2019 
16h04

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

AJONC Michael (D7/R6/R5) 29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

DEBECHE Naoufel (D7/D7/D8) 29/6/2019 
8h04

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

HENOCQUE Isabelle (D7/R6/D7) 30/6/2019 
7h32

TOP F 17,00 €

COLARD Marie (N3/N2/N3) 29/6/2019 
9h50

TOP B 29/6/2019 
13h14

TOP A 22,00 €

PRENGERE Anais (N3/N2/N3) 29/6/2019 
13h14

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

DEBECHE Anissa (R4/R4/R5) 29/6/2019 
8h04

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

DEBECHE Marwen (R5/R4/R5) 29/6/2019 
7h34

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

SEGRESTAN Pauline (R5/R4/R5) 29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

TOUSSAINT Matthieu (R5/R4/R4) 29/6/2019 
14h22

TOP C 30/6/2019 
8h06

TOP D 22,00 €

FURCINITI Maximilien (R6/R6/R4) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
7h33

TOP C 22,00 €

THEBAULT Laurine (R6/R5/R5) 29/6/2019 
14h28

TOP D 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 232,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 232,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BESLIN Jérémy (R4/N3/N3) 29/6/2019 
15h30

TOP B 30/6/2019 
8h39

TOP C 22,00 €

PRAT Marie (R5/R5/R4) 29/6/2019 
15h32

TOP C 30/6/2019 
7h00

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

ELIOT Marie (D8/R6/R6) 30/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

DUBREUIL Adrien (P10/D9/D9) 30/6/2019 
7h32

TOP F 17,00 €

CAILLEUX Matilde (P12) 29/6/2019 
10h44

TOP F 17,00 €

TEOULLE Florian (R4/R4/R5) 29/6/2019 
7h34

TOP C 29/6/2019 
14h56

TOP C 22,00 €

TERMINI Julien (R6/D8/D8) 29/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

POULLEAU Jerome (P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEVELLE Kévin (P10/P10/P12) 29/6/2019 
7h32

TOP G 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

DE MACEDO Aurelio (R4/R4/R5) 29/6/2019 
14h56

TOP C 30/6/2019 
8h39

TOP C 22,00 €

SCHOOFS Philippe (R6/R5/R5) 29/6/2019 
15h30

TOP D 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

PIGNATTA Richard (D9/P10/P10) 29/6/2019 
8h36

TOP G 30/6/2019 
7h00

TOP H 22,00 €

GINESTE Julien (P10/P11/P11) 30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

MURATORI Cedric (P11/P10/P10) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

JAMAULT Sebastien (P12/P10/P11) 30/6/2019 
7h32

TOP H 17,00 €

TAINE Rachel (P12/P12/P11) 29/6/2019 
13h56

TOP E 17,00 €

TARIN Xavier (P12/P10/P11) 29/6/2019 
13h56

TOP G 17,00 €

TOLLON Marie (P12/P12/P10) 29/6/2019 
13h56

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP H 22,00 €

TRONNET Fannye (P12/P10/P12) 30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

TUFENKDJIAN Emilie 
(P12/P10/P11)

30/6/2019 
7h00

TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 29/6/2019 
7h00

TOP E LA 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLARET Stephanie (P10/P11/P10) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOULIE Fabien (D8/D8/D7) 29/6/2019 
13h24

TOP F 30/6/2019 
8h36

TOP F 22,00 €

GALLO Guillaume (D9/D8/D9) 29/6/2019 
8h36

TOP G 29/6/2019 
13h24

TOP F 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MANIKOWSKI Alexandre 
(R5/R5/R6)

29/6/2019 
8h42

TOP D 29/6/2019 
15h30

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POTIN Mélanie (N1/N1/N2) 29/6/2019 
7h00

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

YVE-LECLERCQ Antoine 
(D9/D7/D9)

29/6/2019 
13h24

TOP E 30/6/2019 
7h32

TOP G 22,00 €

LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5) 29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

BACCARA Jeanne (D7/D8/D9) 29/6/2019 
10h44

TOP E 29/6/2019 
13h56

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIO Karine (N1/N2/N2) 29/6/2019 
7h00

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 30/6/2019 
7h33

TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGAVRE Simon (P10/P12/P12) 29/6/2019 
8h36

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

MAYEN Vincent (P12) 29/6/2019 
7h32

TOP H 29/6/2019 
13h56

TOP G 22,00 €

CANTIN Amelie (R5/R4/R5) 29/6/2019 
7h32

TOP C 29/6/2019 
15h00

TOP C 22,00 €

CANTIN Aymeric (R5/R4/R5) 29/6/2019 
8h42

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CENTIS David (N3/R4/R4) 29/6/2019 
7h34

TOP B 29/6/2019 
15h30

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

CHINCOLLA Cedric (D8) 29/6/2019 
7h00

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

BILLON Arnaud (D9/D8/D9) 29/6/2019 
7h00

TOP F 29/6/2019 
15h00

TOP F 22,00 €

BALCELLS Franck (P10/D9/P11) 29/6/2019 
7h00

TOP G 17,00 €

DE PEMBROKE Arnaud 
(P10/D8/P10)

29/6/2019 
7h00

TOP G 29/6/2019 
15h00

TOP F 22,00 €

RESEGOTTI Sophie (P10/P10/D8) 29/6/2019 
11h48

TOP F 30/6/2019 
7h32

TOP F 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GATOUILLAT Coralie (D7/R6/R5) 30/6/2019 
7h00

TOP E 17,00 €

FEUILLARD Hugo (R6/D7/D7) 29/6/2019 
7h00

TOP E 29/6/2019 
14h22

TOP D 22,00 €

ROUSSEL Auriane (R6/R5/R4) 29/6/2019 
14h28

TOP D 30/6/2019 
7h00

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGOSTA Marine (P10/P11/P12) 29/6/2019 
10h44

TOP F 17,00 €

MOURET Laura (P12) 29/6/2019 
10h44

TOP F 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHELGHOUM Abderraouf 
(R4/R6/R5)

29/6/2019 
14h22

TOP D 30/6/2019 
8h04

TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMERCERIE Nathalie 
(N3/N3/N2)

29/6/2019 
13h14

TOP B 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

ROUSTAN Marvin (R4) 29/6/2019 
9h16

TOP C 29/6/2019 
14h22

TOP C 22,00 €

LAMERCERIE Julien (R5/R4/R4) 29/6/2019 
15h30

TOP D 30/6/2019 
8h06

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOW Benjamin (N3/R4/R4) 29/6/2019 
9h16

TOP B 29/6/2019 
14h22

TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTON Théo (R6/R6/R5) 30/6/2019 
8h04

TOP E 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA



ANTIBES, le 26/6/2019

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr 06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 43ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 405 
joueurs venant de 80 clubs pour 689 matchs.
Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
Vous pouvez suivre en direct l'évolution du tournoi dans les deux salles sur le site : 
https://badplus-live.ffbad.org/

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : SH de Top F à H; SD de 
Top C à F; DH de Top E à G; DD de Top C à E; MX de Top E à H.
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : SH de Top A à E; SD Top A et B; 
DH de Top A à  D; DD Top A et B;  MX de Top A à D.

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi, 
merci de faire le transfert rapidement dès la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.
Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
13h00, et dernier match à 18h30). 
Merci d'être là à 12h00 pour les demis de simples et à 14h15 pour les demis de doubles. 
Ces matchs pourront être lancés sans suivre l'ordre de l'écheancier. 
ATTENTION !!! -->  Le SD Top A se jouera entierement le samedi (demis et finale 
comprises) pour respecter le nombre maximal de match par jour.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.



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

RODRIGUES Gabriel (N2/N2/N1) 29/6/2019 
9h50

TOP A 29/6/2019 
13h48

TOP A 22,00 €

RODRIGUES Clélia (R4/N3/R4) 29/6/2019 
9h08

TOP C 29/6/2019 
14h56

TOP B 22,00 €

RODRIGUES Mathias (R4/R5/R5) 29/6/2019 
7h34

TOP C 29/6/2019 
15h30

TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/2236496919798422/ (Infos et contacts)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach ACTE 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée est ouverte aux pré-inscriptions mais ne tardez pas !!

N'hésitez pas à contacter David Courbet au 0672204434 ou par mail tia@beedoo.fr pour 
vous ajouter à celle-ci.

Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes. Nous garderons les pré-inscriptions actives 
jusqu'à 16h30. Merci à tous.

BCA


