
Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 12/5/2019 
10h30

SH TOP 3 15,00 €

MOREAU Chahine (D7/D7/D8) 12/5/2019 
10h30

SH TOP 3 15,00 €

RAVI Raveesh (D7/R6/D7) 12/5/2019 
10h30

SH TOP 3 15,00 €

BONDARENKO Natalya (D8) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 1 15,00 €

LIARAS Andrea (D8/D7/D8) 12/5/2019 
12h30

SD TOP 1 15,00 €

BONNARD Fanny (D9/D9/D8) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 2 15,00 €



SAUCET Simon (D9/P10/P11) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

SOULARD Valentine (D9/D9/R6) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 2 15,00 €

TISET Sylvain (D9/D7/D9) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 12/5/2019 
12h00

SH TOP 1 15,00 €

DESVIGNES Mailys (P10) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 2 15,00 €

GOSSARD William (P10/D9/P11) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 5 15,00 €

JARD Bastien (P10/D9/P11) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 5 15,00 €

DAO Florent (R4/R4/N3) 12/5/2019 
12h00

SH TOP 1 15,00 €

POMMIER Benjamin (R4/R5/R5) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 1 15,00 €

PACALET Xavier (R5/D7/R6) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 2 15,00 €

BERNHARDT Celine (R6/D7/R5) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 1 15,00 €

CAMOUS Tristan (R6/D7/D8) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 270,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 270,00 €

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,





Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

JULIEN Kévin (N3) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 1 15,00 €

HENRY Corentin (NC) 12/5/2019 
9h00

SH TOP 6 15,00 €

OUDIN Michaël (NC) 12/5/2019 
9h00

SH TOP 6 15,00 €

FIEULAINE Cédric (P12) 12/5/2019 
9h00

SH TOP 6 15,00 €

MULET Christophe (R4/D7/R6) 12/5/2019 
12h00

SH TOP 1 15,00 €

PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 2 15,00 €



Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

ZANETTI Ilario (P10/D8/D9) 12/5/2019 
9h30

SH TOP 5 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

PHOK Wan-phon (D7/D7/D8) 12/5/2019 
10h30

SH TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

COLONNA Alexandra 
(P12/P10/P12)

12/5/2019 
12h00

SD TOP 3 15,00 €

CORNOU Anaïs (P12/P10/P12) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COTTA Arnaud (D9/P10/P11) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

BLANCHET Quentin (R4/R6/R5) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

TRIBOUILLARD Alexandre 
(D7/R6/D7)

12/5/2019 
10h30

SH TOP 3 15,00 €

HERAULT Damien (P10/P11/P11) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 5 15,00 €

THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 5 15,00 €

FAGNOLA Thibaut (P12) 12/5/2019 
9h00

SH TOP 6 15,00 €

GILSON Florian (P12) 12/5/2019 
9h00

SH TOP 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

BAILET Natacha (D7/R5/R6) 12/5/2019 
12h30

SD TOP 1 15,00 €

DE SWARTE Bertrand (D7/D9/D9) 0,00 €
GILLET Julie (P11/D9/P10) 12/5/2019 

12h00
SD TOP 3 15,00 €

RUFF Michaël (R4/R6/R6) 12/5/2019 
12h00

SH TOP 1 15,00 €

BARBEREAU Alexandre 
(R5/R4/R5)

12/5/2019 
11h30

SH TOP 2 15,00 €

VERTENSTEIN Benjamin (R5) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 2 15,00 €



DENES Maxime (R6/D8/D8) 12/5/2019 
10h30

SH TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

TASSY Guillaume (D9/P10/P10) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

MONDAIN François (D9/P12/P12) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEMANY Jerome (R4/R6/R5) 12/5/2019 
11h30

SH TOP 1 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KEROPIAN Alex (D8/R6/D8) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

HELSON Pascal (P12/P10/P12) 12/5/2019 
10h00

SH TOP 6 15,00 €

TAINE Rachel (P12/P12/P11) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 3 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

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

BILLON Arnaud (D9/D8/P10) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

RESEGOTTI Sophie (P10/P10/D9) 12/5/2019 
12h00

SD TOP 2 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLE Stéphane (D8) 12/5/2019 
8h30

SH TOP 4 15,00 €

LEVY Jordan (P12/P10/P11) 12/5/2019 
9h00

SH TOP 6 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,



Cagnes-sur-Mer, le 11/5/2019

FFBaD
US CAGNES BADMINTON

 

 

Bonjour et bienvenu au Tournoi de Simple Séniors de Cagnes sur Mer.

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les 1ers matchs seront lancés à 9h30
===> les joueurs convoqués à 8h30 peuvent arriver à 9h00 pour le pointage

ATTENTION GROS CHANGEMENT DANS LE TABLEAU SH TOP 3 !!

Formule traditionnelle :
* 1ere phase en poule.
* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule.
* Match pour la 3ème place hors poules uniques.
La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue
Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer.

Il n'y aura pas de récompenses mais 2 volants FZ5000 offerts par matchs.
Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.
===

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONTON Théo (R6/R6/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en
transport en commun.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase
Ligne 42 & 56 : Saint-Laurent du Var / Cagnes
Ligne 49 : La Gaude / Cagnes
* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase
Ligne 200 : Nice / Cagnes
Ligne 94 & 340 : Nice / Vence
Ligne 500 : Nice / Grasse
Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai
1945)
Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)
Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous
reporter au site http://ceparou06.fr
En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le SOC et le JA de la compétition :
- Vincent BARACANI-CARBOIS - par téléphone / mail
06.58.59.07.48
vincent.bad06@gmail.com
- Fabrice MELLANO - par téléphone / mail
06.68.19.27.70
fabmellano@yahoo.fr
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir le JA le + tôt possible,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5
jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous
Cordialement,


