
Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Antibes

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
BONDARENKO Natalya (D8) 2/6/2019 

10h06
D 15,00 €

LIARAS Andrea (D8/D7/D8) 2/6/2019 
10h38

D 15,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 2/6/2019 
11h10

N 15,00 €

DAO Florent (R4/R4/N3) 2/6/2019 9h34 N 15,00 €
BIANCANIELLO Thais (R5) 2/6/2019 

12h14
R 15,00 €

PACALET Xavier (R5/D7/R6) 2/6/2019 9h34 R 15,00 €
BERNHARDT Celine (R6/D7/R5) 2/6/2019 

12h14
R 15,00 €

CAMOUS Tristan (R6/D7/D7) 2/6/2019 9h34 R 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Cagnes sur mer

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

JULIEN Kévin (N3) 2/6/2019 
11h10

N 15,00 €

BESSON Guillaume (P10) 2/6/2019 8h30 P10 15,00 €
GOURMANI Sylvia (P11/P10/D9) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
HENRY Corentin (P12) 2/6/2019 8h30 P11 15,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R4/N3) 2/6/2019 9h34 N 15,00 €

CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 2/6/2019 
10h38

R 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Cannes

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

JUTLA Parmjit (P10/P10/P11) 2/6/2019 8h30 P10 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 L'Escarène

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

ROOSE Johann (P10/P11/P10) 2/6/2019 8h30 P10 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Menton

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

RAMPAL Lise (D9/D8/D8) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
DURAND ORO Ludovic 
(P10/P10/P12)

2/6/2019 8h30 P10 15,00 €

FAUSTINI Johann (P10/P10/P12)2/6/2019 8h30 P10 15,00 €
LEGRAND Mickael (P10/P10/P11)2/6/2019 8h30 P10 15,00 €
K'BIDI Fabien (P11/P10/P12) 2/6/2019 9h34 P11 15,00 €
BOITIER Steven (P12/P11/P12) 2/6/2019 8h30 P11 15,00 €

PATTIER Guillaume (P12) 2/6/2019 8h30 P11 15,00 €
DENOUEL Edwige (R6/R5/R5) 2/6/2019 

12h14
R 15,00 €

MORENA Fabien (R6/D7/R6) 2/6/2019 9h34 R 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Monaco

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

ALBOU Julia (D9/P10/P11) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
COTTA Arnaud (D9/P10/P11) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11)2/6/2019 8h30 P10 15,00 €
BLANCHET Quentin (R4/R6/R5) 2/6/2019 9h34 N 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Mougins

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11)2/6/2019 8h30 P10 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Nice- - NUC

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

RUFF Michaël (N3/R6/R6) 2/6/2019 9h34 N 15,00 €
PIRODDI Nathalie (P10/D9/D9) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
GAYRAUD Pierre-yves 
(P11/D9/P12)

2/6/2019 
10h06

P11 15,00 €

BERUEL Romuald (R6/D7/D8) 2/6/2019 9h34 R 15,00 €
DENES Maxime (R6/D8/D8) 2/6/2019 9h34 R 15,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 2/6/2019 9h34 R 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Nice - CBN

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

RAHILI Lilia (D7/D7/D8) 2/6/2019 
12h14

R 15,00 €

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
MANZI Frederic (D9/D7/D9) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €
MONDAIN François (D9/P12/P12)2/6/2019 9h02 D 15,00 €
LOPEZ Clément (P11/P10/P12) 2/6/2019 8h30 P11 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Saint-Jeannet

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

PIGNATTA Richard (D9/P10/P10)2/6/2019 9h02 D 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



Vence, le 28/5/2019

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Valberg

 

BAD 06 et le CBM vous souhaite la Bienvenu pour le CDA de Simple 2019,

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
3) Matchs pour la 3ème place pour les perdants des ½ finales
4) Matchs de consolantes pour les joueurs non concernés par les matchs à Elimination 
Directe

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=>  Les joueurs convoqués à 8h30 sont autorisés à arriver à 9h00, les matchs débutant à 
9h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles du CLUB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

BAILLE Stéphane (D8) 2/6/2019 9h02 D 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du Careil,  8 Route de Sospel, 06500 Menton  
.
Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transports en commun 
(Train / Car) ou de pratiquer le covoiturage.
==> Parking à votre disposition à côté du gymnase  (Voir plan d'accès à la fin du fichier 
PDF des convocations)

Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

Merci de privilégier les transports en commun et le covoiturage. Si besoin reportez vous 
au site https://pacamobilite.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06



 

Arrivée de Nice 

Parking réservé aux joueurs 

Suivre direction Conforama 


