
, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

POTIN Mélanie (N1/N1/N2) 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

COURBET David (D7/R6/D7) 12/10/2019 
11h51

Top 2 18,00 €

LIARAS Andrea (D7/R6/R6) 0,00 €
MUTERO Sylvie (D7/D7/R5) 12/10/2019 

11h18
Top 1 13/10/2019 

9h33
Top 2 14,00 €

TISET Sylvain (D7/D7/D9) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

SOULARD Valentine (D8/D8/R5) 13/10/2019 
10h06

Top 3 18,00 €



BONNARD Fanny (D9/D8/D7) 13/10/2019 
10h06

Top 3 18,00 €

SAUCET Simon (D9/D9/P11) 13/10/2019 
10h39

Top 5 18,00 €

SEGEON Tiphaine (D9/D7/R6) 13/10/2019 
10h06

Top 2 18,00 €

DUCREY Alexandra (N3/N2/N2) LA 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 1 14,00 €

GILLIOT Ellena (N3/N2/N1) LA 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 1 14,00 €

PERRIN Anouck (N3) LA 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 1 14,00 €

VERON Mathias (N3/N3/N2) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 1 14,00 €

GOURMANI Sylvia (P11/P10/D9) 12/10/2019 
11h18

Top 2 13/10/2019 
10h39

Top 5 14,00 €

MINARD Alexandre (P11/D9/D9) 0,00 €
FUCHS Alexandre (R4/N3/N2) 12/10/2019 

12h24
Top 1 13/10/2019 

9h33
Top 1 14,00 €

POMMIER Benjamin (R4) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 2 14,00 €

SCORSONE Angela (R4/N3/N3) 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

TOBIA Jeremy (R4) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 2 14,00 €

AVIGDOR Théo (R5/R6/D7) 12/10/2019 
11h51

Top 2 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

BERNHARDT Celine (R5/R6/R5) 13/10/2019 
10h06

Top 2 18,00 €

BIANCANIELLO Thais (R5/R5/R4) 12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 2 14,00 €

CAMOUS Tristan (R5/D7/D7) 12/10/2019 
11h51

Top 2 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 2 14,00 €

LONCHAMPT Mathieu (R5/R4/R5) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 2 14,00 €

PACALET Xavier (R5/R6/R5) 12/10/2019 
8h33

Top 3 13/10/2019 
10h06

Top 2 14,00 €

RACINE Sylvain (R5) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 2 14,00 €

BIANCANIELLO Maïté 
(R6/R5/R4)

12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 2 14,00 €

PIRO Aristide (R6) 12/10/2019 
11h51

Top 2 LA 18,00 €

RAVI Raveesh (R6/R5/R6) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 32 Total inscription: 468,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 468,00 €



, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

PASSANANTE Thibault 
(R4/N3/N2)

12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

CLARK Gilian (D7/R6/R5) 12/10/2019 
11h18

Top 1 18,00 €

PROUST Quentin (D7/R6/D8) 12/10/2019 
11h51

Top 2 18,00 €

GRESSET Karine (D8/R6/D7) 12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

MURATORI Cedric (P11/P10/P10) 12/10/2019 
8h33

Top 4 18,00 €

SENDYK Michel (P11/P10/P11) 12/10/2019 
8h00

Top 4 LA 18,00 €



CALAMEL Laurent (R5/R5/R6) 12/10/2019 
13h30

Top 2 13/10/2019 
9h33

Top 2 14,00 €

DEFLOU-HONDAA Luka 
(R6/R6/D7)

12/10/2019 
11h51

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €



, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

RICCIARDI Stéphane (P12) 12/10/2019 
8h00

Top 4 18,00 €

BIFFI Emma (R5/R5/R4) 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

BORDONARO Jeremie (R6/R5/R6) 12/10/2019 
12h24

Top 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

DERENNE Sebastien 
(P12/P10/P10)

13/10/2019 
9h00

Top 5 18,00 €

KORNMANN Marie-hélène 
(P12/P11/P12)

13/10/2019 
9h00

Top 7 18,00 €

LOUBATIER Céline (P12/P11/P10) 13/10/2019 
9h00

Top 5 18,00 €

PILATE David (P12) 13/10/2019 
9h00

Top 7 18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

PIEPLU Sandra (P11/P10/P10) 12/10/2019 
11h18

Top 2 18,00 €

STAFFE Caroline (P12/P10/P11) 12/10/2019 
11h18

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

LEVALLET Salomé (N2/N2/N1) LA 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

DURAND Leslie (N3/N2/N1) 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

BASQUIN Yoann (P10/P10/D9) 12/10/2019 
8h33

Top 4 18,00 €

GOULON Eric (P12/P11/P12) 12/10/2019 
8h33

Top 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

APPERT Elodie (P10/D8/P10) 12/10/2019 
11h18

Top 2 18,00 €

RENATO Estelle (P12/P10/P11) 12/10/2019 
11h18

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

ANGLARET Axel (N3/N2/N2) 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

RAMPAL Lise (D9/D8/D7) 13/10/2019 
10h06

Top 3 18,00 €

DENOUEL Edwige (R6/R5/R5) 12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 2 14,00 €

MORENA Fabien (R6/R6/R5) 12/10/2019 
11h51

Top 2 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

ALBOU Julia (D9/P10/P10) 12/10/2019 
11h18

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €





, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 13/10/2019 
10h06

Top 3 18,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre 
(D7/R6/D7)

13/10/2019 
10h06

Top 3 18,00 €

BELMONTE Patrick (D9/D9/P11) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

FARGEOT Mathilde (D9/D7/D8) 12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

YANNOU Sandy (D9/D7/D7) 12/10/2019 
11h18

Top 1 18,00 €



BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

BOUTHORS Alexandre 
(P10/D9/P11)

12/10/2019 
8h00

Top 4 18,00 €

BOUTHORS Gaétan (P10/P12/P12) 12/10/2019 
8h00

Top 4 18,00 €

THAILLE Guillaume (P10/P11/P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

BELLON Maxime (P11/P10/P10) 13/10/2019 
9h33

Top 4 18,00 €

GILSON Florian (P11/P12/P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

GICQUEL Sandra (P12/P11/P10) 13/10/2019 
9h00

Top 5 18,00 €

MARTINEZ Marine (P12/P12/P10) 13/10/2019 
9h33

Top 4 18,00 €

NGUYEN Phuoc (P12/P11/P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

VANTOURS Maxime 
(P12/P11/P11)

13/10/2019 
9h00

Top 5 18,00 €

ZINGUERLET Collins (P12) LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 266,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 266,00 €



, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

ARNOUX Anthony (D7/R6/D7) 12/10/2019 
12h24

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

HUCHET Zoe (D7/R5/D7) 12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

ALLIET Thomas (D8/R6/D8) 12/10/2019 
8h33

Top 3 13/10/2019 
9h00

Top 4 14,00 €

DE PEMBROKE Arnaud 
(D9/D8/P10)

12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

MANZI Frederic (D9/D7/D9) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €



BRITCHER David George (NC) 13/10/2019 
9h00

Top 7 18,00 €

FRIDELOUX David (NC) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

KRASKA Maciej (NC) 12/10/2019 
8h00

Top 5 13/10/2019 
9h00

Top 6 14,00 €

PETITU Fabrice (NC) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

ALENDA Carla (P10/P10/P11) 13/10/2019 
9h00

Top 6 18,00 €

DUCHOSSOY Vincent (P10) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

LOVICONI Alain (P10/P10/P11) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

PELAT Hugo (P10/P10/P11) 12/10/2019 
8h33

Top 4 13/10/2019 
9h00

Top 6 14,00 €

LOPEZ Clément (P11/P10/P11) 12/10/2019 
8h00

Top 4 LA 18,00 €

LOUIS Raphael (P11/D9/P11) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

MERESSE Gregory (P11/P12/P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 LA 18,00 €

SOUBISE Jeremie (P11/D9/P11) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

VAISSIERES Clara (P11/P11/P12) 13/10/2019 
9h00

Top 6 18,00 €

ATHANASE Charlie (P12) 13/10/2019 
9h00

Top 7 18,00 €

BONFILS Lucas (P12/P12/P11) 12/10/2019 
8h33

Top 4 18,00 €

CHABRIER-JOURNIAC Maxime 
(P12/P10/P10)

12/10/2019 
8h00

Top 4 18,00 €

DANISOVA Maria (P12/P12/P10) 13/10/2019 
9h00

Top 6 18,00 €

MALCOIFFE Vincent (P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

RIANDIERE Thomas 
(P12/P10/P12)

12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

SZYDLOWSKI Alain 
(P12/P10/P10)

12/10/2019 
8h00

Top 5 13/10/2019 
9h00

Top 6 14,00 €

WANTIER Sandrine (P12/P12/P10) 13/10/2019 
9h00

Top 4 18,00 €

RAHILI Lilia (R6/R6/D7) 12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 476,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 476,00 €



, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

BRUNETTI Pierre (D7/R6/D7) 13/10/2019 
9h00

Top 4 18,00 €

GAZEAU Dorothée (D7/R5/R5) 12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
10h06

Top 2 14,00 €

KUDRYASHOV Anton (D7/D7/D8) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

BILLIEZ Lionel (NC) 12/10/2019 
8h00

Top 5 13/10/2019 
9h00

Top 7 14,00 €

FEUERSTOSS Harold (NC) 12/10/2019 
8h00

Top 5 LA 18,00 €



LAVOINE Paul (NC) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

STRUGAR Nathalie (NC) 13/10/2019 
9h00

Top 7 18,00 €

GILLET Julie (P10/D9/P10) 13/10/2019 
9h00

Top 4 18,00 €

PIRODDI Nathalie (P10/D9/D9) 0,00 €
COLONNA Alexandra 
(P11/P10/P10)

12/10/2019 
11h18

Top 2 13/10/2019 
10h06

Top 7 14,00 €

CORNOU Anaïs (P12/P10/P12) 12/10/2019 
11h18

Top 2 18,00 €

DATTERO Jean claude (P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 13/10/2019 
10h06

Top 7 14,00 €

DIDIERLAURENT Céline 
(R4/R5/R5)

12/10/2019 
11h18

Top 1 13/10/2019 
9h33

Top 2 14,00 €

PIRODDI Alexis (R4/R4/N3) 13/10/2019 
9h33

Top 1 18,00 €

BARBEREAU Alexandre 
(R5/R4/R5)

12/10/2019 
12h24

Top 1 18,00 €

MICHEL Sébastien (R5/R4/R5) 12/10/2019 
12h24

Top 1 18,00 €

PERESSE Maxime (R5) 12/10/2019 
13h30

Top 2 13/10/2019 
10h06

Top 2 14,00 €

BAILET Natacha (R6/R5/R5) 13/10/2019 
10h06

Top 3 18,00 €

DENES Maxime (R6/D8/D8) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

GOLIES Julien (R6) 12/10/2019 
11h51

Top 2 13/10/2019 
10h06

Top 3 14,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 314,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 314,00 €



, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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



, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

PIGNATTA Richard (D9/P10/D9) 12/10/2019 
8h00

Top 4 13/10/2019 
9h33

Top 4 14,00 €

ROGLIN Cyril (P10/P11/P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 18,00 €

ALEMANNI Sabine (P12/P12/P10) 13/10/2019 
9h00

Top 5 18,00 €

BESCOND Charlotte (P12) 13/10/2019 
10h39

Top 6 18,00 €

COLIN Florent (P12) 13/10/2019 
9h00

Top 7 18,00 €



JAMAULT Sebastien (P12/P10/P10) 12/10/2019 
8h33

Top 4 13/10/2019 
10h39

Top 6 14,00 €

LOUIS Olivier (P12/P10/P12) 12/10/2019 
8h33

Top 4 18,00 €

MOSCA Dominique (P12/P10/P11) 12/10/2019 
8h00

Top 4 13/10/2019 
9h00

Top 5 14,00 €

SIGAUD Gregory (P12) 12/10/2019 
8h00

Top 5 13/10/2019 
9h00

Top 5 14,00 €

TAINE Rachel (P12/P12/P11) 12/10/2019 
11h18

Top 2 13/10/2019 
9h00

Top 5 14,00 €

TARIN Xavier (P12/P10/P11) 12/10/2019 
8h33

Top 4 18,00 €

TOLLON Marie (P12/P12/P10) 12/10/2019 
11h18

Top 2 13/10/2019 
9h33

Top 4 14,00 €

TRONNET Fannye (P12/P10/P11) 12/10/2019 
11h18

Top 2 13/10/2019 
9h00

Top 7 14,00 €

TUFENKDJIAN Emilie 
(P12/P10/P10)

12/10/2019 
11h18

Top 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €



, le 10/10/2019

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre tournoi inédit  "BAD EXPRESS",

Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "BAD EXPRESS". La compétition 
se déroulera au gymnase de l'UFR STAPS (261, boulevard du mercantour), avec les 
doubles le samedi et les mixtes le dimanche.

Une buvette et un stand matèriel/cordage sera à votre disposition pendant toute la durée 
de la compétition..

Les premiers matchs commenceront à 9h00 le samedi et à 10h00 le dimanche.
Le samedi un terrain d'échauffement sera disponible.

Les joueurs convoqués à 8h00 le samedi  pourront arriver au plus tard à 8h30 (ouverture 
du gymnase à 8h30)
Les joueurs convoqués à 9h00  le dimanche pourront arriver au plus tard à 9h30 
(ouverture du gymnase à 9h30)
Les tableaux ont été effectués sous forme de TOP en fonction de votre CPPH. 

Nous avons optimisé l'écheancier pour faire un maximum de matchs en un minimum de 
temps et essayer de constituer le plus possible de top de 8 paires.

Club Badminton de Nice

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

CHINCOLLA Cedric (D7/D8/D8) 12/10/2019 
8h33

Top 3 13/10/2019 
10h39

Top 4 14,00 €

BILLON Arnaud (D8/D7/D9) 12/10/2019 
8h33

Top 3 18,00 €

PIZZURRO Valerie (NC) 13/10/2019 
9h00

Top 6 18,00 €

OLLIVIER Gregory (P10/P12/P10) 13/10/2019 
9h00

Top 6 18,00 €

RESEGOTTI Sophie (P10/P10/D8) 13/10/2019 
10h39

Top 4 18,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €


