
Vence, le 19/9/2019

FFBaD
BAD'06

 

 

Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

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

LUCATTINI Louane (D8/P11/P10) 21/9/2019 
10h00

SD Min Top 1 10,00 €

ZOCCOLO Lucas (NC) 21/9/2019 
11h00

Poussin 10,00 €

GOURMANI Mathis (P11) 21/9/2019 
8h00

Minime 10,00 €

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



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06
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Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

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

DEFLOU-HONDAA Avril 
(D7/P10/P10)

21/9/2019 
10h00

SD Min Top 1 10,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 21/9/2019 
8h30

Cadet Top 2 10,00 €

GIANNINI Clément (D8/P10/P10) 21/9/2019 
9h30

Minime 10,00 €

ICHARD Romain (D8/P10/D9) 21/9/2019 
8h00

Minime 10,00 €

MANGE Laura (D8/D9/P10) 21/9/2019 
11h30

SD Min Top 2 10,00 €

DUFOUR Antoine (D9/P10/P10) 21/9/2019 
8h00

Benjamin 10,00 €

FLANDIN élodie (D9/P11/P11) 21/9/2019 
8h30

SD Min Top 2 10,00 €

PAPAGNO Jean-marc (D9/P10/P11) 21/9/2019 
8h30

Cadet Top 2 10,00 €



SCHLEGEL Liv (D9/P11/P11) 21/9/2019 
8h30

SD Min Top 2 10,00 €

BERNARD Luc (NC) 21/9/2019 
11h00

Poussin 10,00 €

ICHARD Matteo (NC) 21/9/2019 
13h00

Poussin 10,00 €

MASSE Baptiste (NC) 21/9/2019 
11h00

Poussin 10,00 €

BOUTBOUL Sacha (P10/P12/P12) 21/9/2019 
8h00

Minime 10,00 €

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

La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06
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Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

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

BAUBIAS Florianne (D8/P10/D9) 21/9/2019 
10h00

SD Min Top 1 10,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 21/9/2019 
10h00

SD Min Top 1 10,00 €

VEREECKE Alix (D9/P11/P10) 21/9/2019 
8h30

SD Min Top 2 10,00 €

WASSENHOVE Maxens 
(P10/P11/P12)

21/9/2019 
9h00

Benjamin 10,00 €

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



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06
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Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

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

HANOTEL Charly (D8/P10/D9) 21/9/2019 
9h00

Benjamin 10,00 €

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



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06
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Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

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

MANGE Evan (D7/D9/D9) 21/9/2019 
11h00

Cadet Top 1 10,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 21/9/2019 
11h30

Cadet Top 1 10,00 €

RAHILI Yanis (D8/P10/P11) 21/9/2019 
8h00

Benjamin 10,00 €

MANZI Matteo (D9/P10/P11) 21/9/2019 
9h00

Benjamin 10,00 €

MELLANO Gaetan (D9/P10/P11) 21/9/2019 
8h00

Benjamin 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06
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Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

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

LANFRANCHI Romain 
(D7/D8/D9)

21/9/2019 
11h30

Cadet Top 1 10,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D8/D9) 21/9/2019 
8h30

Cadet Top 2 10,00 €

ROLAND Sacha (NC) 21/9/2019 
11h00

Poussin 10,00 €

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



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06



Vence, le 19/9/2019

FFBaD
BAD'06

 

 

Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10) 21/9/2019 
9h30

Cadet Top 2 10,00 €

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



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06
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Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

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

DOR Lise (D7/D9/D9) 21/9/2019 
12h30

SD Min Top 1 10,00 €

COUROUBLE Raphael (NC) 21/9/2019 
8h00

Benjamin 10,00 €

FUGEN Florian (NC) 21/9/2019 
8h30

Cadet Top 2 10,00 €

STORDEUR Jérémie (P10/P11/P12) 21/9/2019 
8h00

Minime 10,00 €

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



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06
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Bonjour et bienvenue au TDJ de Saint Jeannet

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs convoqués à 8h00 doivent être pointés au plus tard à 8h30.

La compétition se déroulera sous forme de poules uniques sauf en benjamins garçons.

Les tableaux poussines et cadettes ont du être annulés.

Faute de licences enregistrées à temps, certains joueurs n'ont pu être maintenus dans les 
tableaux. 

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

Une buvette sera organisée par le club de Saint Jeannet, qui proposera uniquement du 
sucré.

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 21/9/2019 
11h00

Cadet Top 1 10,00 €

SAADI Manelle (D8/P11/P11) 21/9/2019 
8h30

SD Min Top 2 10,00 €

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



La compétition auyra lieu au Gymnase du Collège des Baous - 1835 route de Gatiières - 
06640 Saint Jeannet

En cas e problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, Mr 
Vincent BARACANI-CARBOIS par tel au 06-58-59-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci :
- de prévenir le JA le plus tôt possible;
- de lui envoyer en mettant en copie la CLOT PACA à competition@liguepacabad.org, 
le justificatif d'absence, dans les 5 jours qui suivent la compétiotion sous peine d'une 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

C. Jeunes Bad'06


