
, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



LE TROTER Jolan (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
8h03

Minime 20,00 €

VAST--VARGAS Tahis 
(D7/D9/D9)

28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
8h03

Minime 20,00 €

LE TROTER Noé (D8/D9/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
9h42

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D9/P11/P10)

28/9/2019 
10h39

Benjamin 1 LA 28/9/2019 
19h27

Benjamin 20,00 €

MARION-GOTHSENER Soren 
(NC)

28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
8h03

Poussins LA 20,00 €

MESMACQUE Alexis (R5/R5/R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet LA 20,00 €

LORENZATI Xavier (R6/D7/D7) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 20,00 €

MESMACQUE Dorian (R6/D9/D9) 28/9/2019 
13h57

Minime 1 LA LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



VIVIANT Sacha (D7/D9/D8) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



FOULON Tom (NC) 28/9/2019 
12h18

Poussin 1 29/9/2019 
8h03

Poussins LA 20,00 €

POLODNA Lou-sen (NC) 28/9/2019 
15h03

Poussin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 29/9/2019 
13h33

Poussins 23,00 €

LIGER Cedric (R5) 28/9/2019 
11h12

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet LA 20,00 €

BRIENS Thibault (R6/D9/D9) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet LA 20,00 €

POLODNA Aubin-tim (R6/D8/D8) 28/9/2019 
10h06

Minime 2 29/9/2019 
8h03

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 106,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 106,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



CUGGIA Edouard (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
8h03

Poussins 20,00 €

AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

CECCONI Thaïs (R6/D8/D8) 28/9/2019 
9h33

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

PIRO Aristide (R6/D7/R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



VORUZ Eliot (R5/R6/R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 20,00 €

COSSALTER Mattew (R6/R6/D7) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BOREL Anastasia (D7/D8/D9) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

MARX Anne-laure (D8/D9/P10) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 20,00 €

BRUGNEAUX Florian 
(D9/P10/P11)

LA 0,00 €

MARX Jonathan (R6/D8/D8) 28/9/2019 
13h24

Minime 2 29/9/2019 
9h09

Minime 29/9/2019 
14h06

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LAFORET Meghan (D8/P10/P10) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



LAURENT Tom (D8/D9/P10) LA 29/9/2019 
8h03

Minime 17,00 €

CAFFIERS Julie (N3/R4/R5) 28/9/2019 
11h12

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

NABAIS Hugo (NC) 28/9/2019 
12h18

Poussin 1 17,00 €

LAURENT Adrien (R4/R5/R5) 28/9/2019 
10h39

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

LOUIS-BRANDON Baptiste 
(R6/D8/D8)

28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
8h03

Minime 29/9/2019 
14h06

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 103,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



GUILBERT-LY Ai-linh (D7/R6/D7) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

MONARD Mathis (D7/D7/D8) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

CANARD Kylian (NC) 28/9/2019 
11h12

Poussin 2 29/9/2019 
9h09

Poussins 29/9/2019 
13h33

Poussins 23,00 €

GRIMAUD Yann (R6/D9/D9) 28/9/2019 
13h57

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

LOUIS GAVET Rémi (R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HAY Bastien (D8/P10/D9) LA LA 0,00 €



BUSONI Tom (NC) 28/9/2019 
12h18

Poussin 1 29/9/2019 
8h03

Poussins 29/9/2019 
13h33

Poussins 23,00 €

BOUSSELLIER Julia (R5/R5/R6) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime 28/9/2019 
18h54

Minime 23,00 €

HAY Clara (R6/D8/D8) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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)

28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

GIANNINI Clément (D8/P10/P10) LA 0,00 €
ICHARD Romain (D8/P10/D9) LA LA 0,00 €
DUFOUR Antoine (D9/P10/P10) 28/9/2019 

11h12
Benjamin 2 29/9/2019 

8h03
Benjamin 28/9/2019 

19h27
Benjamin 23,00 €

ICHARD Matteo (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
8h03

Poussins 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



BAUBIAS Florianne (D8/P10/D9) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 2 29/9/2019 
9h09

Benjamin 29/9/2019 
13h33

Benjamin 23,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) LA 29/9/2019 
7h30

Minime LA 17,00 €

VEREECKE Alix (D9/P11/P10) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Bad On Challes (BOC73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DUBOIS Jade (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 29/9/2019 
14h06

Benjamin 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



DUVERNOIS Noemie (R5/R6/R6) 28/9/2019 
9h33

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club Charly (BCC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GUERRIN Emilie (R4/R4/R5) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



RATTIN Line (R5) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
8h36

Minime 29/9/2019 
14h06

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



VANHULLE Charline (R5/D8/D8) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

ROCHE Killian (R6/D7/R6) LA 29/9/2019 
7h30

Cadet LA 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LONCHAMPT Edwin (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 LA 17,00 €

RAMANANA-RAHARY Tahina 
(D7/D9/D9)

28/9/2019 
10h06

Minime 1 LA 17,00 €

POULBOT Louise (R5/R5/R6) 28/9/2019 
11h45

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

BONNAMOUR Arthur (R6/D7/D7) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GAY Anaïs (R6/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 29/9/2019 
13h33

Benjamin 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Echirolles Badminton (EB38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ALHALLI Louniss (D8/D9/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin LA 20,00 €

DESHAYES-MENUT Meryl 
(D8/D9/P10)

28/9/2019 
10h39

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

AUBAS Mélina (D9/P12/P12) 28/9/2019 
11h12

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin LA 20,00 €

FERNANDEZ Leo (D9/P10/P10) LA 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 20,00 €

LENOIR Laureline (R4/R5/R6) 28/9/2019 
11h45

Minime 2 29/9/2019 
8h36

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

GACHET Titouan (R5/D7/D7) 28/9/2019 
9h33

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet LA 20,00 €

PHENGPHACHANH Arthur 
(R6/D8/D8)

28/9/2019 
13h57

Benjamin 2 LA 29/9/2019 
13h33

Benjamin 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 146,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 146,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



GAMEL-DUFOSSE Sacha 
(D8/D9/P10)

LA LA LA 0,00 €

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



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



POPOV Boris (D7/D9/D9) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 2 29/9/2019 
9h42

Benjamin 29/9/2019 
13h33

Benjamin 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



CARTHERY Paulina (D9/P11/P11) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin LA 20,00 €

AYCARD Chloe (R6/D8/D8) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
8h03

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



PIRONNEAU Titouan (D7/D9/D9) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 2 29/9/2019 
9h42

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

MANARANCHE Elisa 
(D8/P10/P10)

28/9/2019 
10h06

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

LACOUR Louane (N2/R4/R4) 28/9/2019 
11h12

Cadet 29/9/2019 
8h03

Cadet 29/9/2019 
13h33

Cadet 23,00 €

BIGUET-PETIT-JEAN Sasha (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
9h09

Poussins 29/9/2019 
13h33

Poussins 23,00 €

POGNANTE Emma (NC) 28/9/2019 
15h03

Poussin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 29/9/2019 
13h33

Poussins 23,00 €

LACOUR Timéo (R5/D7/D7) 28/9/2019 
10h39

Cadet 29/9/2019 
9h09

Minime 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse 
(R5/D7/D7)

28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

ANDREOLETY Melissa 
(R6/D8/D8)

28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 181,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



JACOB Elsa (N3/R4/R5) 28/9/2019 
11h45

Minime 2 29/9/2019 
9h09

Cadet 29/9/2019 
14h06

Minime 23,00 €

RIPPERT Celia (N3/R4/R5) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
9h09

Cadet 29/9/2019 
14h06

Cadet 23,00 €

HARDI Swann (R6/D7/D7) 28/9/2019 
13h24

Minime 2 29/9/2019 
9h09

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 69,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 69,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



DELETTRE Camille (D7/D9/D9) 28/9/2019 
12h51

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

GARDON Terence (D7/D9/D9) 28/9/2019 
13h57

Benjamin 1 29/9/2019 
9h42

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

HOAREAU Malya (N3/R4/R4) 28/9/2019 
11h45

Minime 2 29/9/2019 
9h09

Cadet 29/9/2019 
14h06

Minime 23,00 €

BOURGIN Timéo (R6/D7/D8) 28/9/2019 
13h57

Benjamin 2 29/9/2019 
9h42

Benjamin 29/9/2019 
13h33

Benjamin 23,00 €

DELETTRE Malo (R6/D8/D8) 28/9/2019 
10h06

Minime 2 29/9/2019 
9h09

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

GARDON Thibault (R6/D7/D7) 28/9/2019 
13h24

Minime 1 29/9/2019 
9h09

Minime 29/9/2019 
14h06

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



LABARRE Antoine (D7/D9/D9) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 2 29/9/2019 
9h42

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

SONG Hanxi didier (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 LA 17,00 €

SONG Shangxi olivier (D7/D9/D9) 28/9/2019 
11h12

Benjamin 2 29/9/2019 
9h42

Benjamin 29/9/2019 
14h06

Benjamin 23,00 €

LABARRE Anaé (N3/N3/R4) 28/9/2019 
11h12

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 20,00 €

BISSAY Ethan (R5/D7/R6) 28/9/2019 
13h24

Minime 2 29/9/2019 
9h09

Minime 20,00 €

FRANCON Anton (R6/D8/D8) 28/9/2019 
13h24

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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

FREMONT Tom (D7/D9/D9) LA LA 0,00 €



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



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BERGER Sarah (N3/R4/R5) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
9h09

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LADRET Jade (R4/R4/R5) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
8h03

Cadet 29/9/2019 
13h33

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Association Badminton des 3 Rivières (AB3R01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LEBEAULT Garance (D9/P11/P11) 28/9/2019 
11h12

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin LA 20,00 €

LEBEAULT Sasha (R6/D8/D8) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



MANGE Evan (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
8h03

Minime LA 20,00 €

REGOUBY Victoria (D7/D9/D8) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
8h03

Minime LA 20,00 €

RAHILI Yanis (D8/P10/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 2 29/9/2019 
8h36

Benjamin LA 20,00 €

MANZI Matteo (D9/P10/P11) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 2 29/9/2019 
8h36

Benjamin 20,00 €

MELLANO Gaetan (D9/P10/P11) LA 29/9/2019 
8h03

Benjamin 17,00 €

RAHILI Lilia (R6/R6/D7) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
8h03

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



ZICHICHI Axel (D8/D8/D9) LA 29/9/2019 
7h30

Minime LA 17,00 €

ORTIZ Thelma (R5/R5/R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R6/D7/D7)

28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

DELAVEAU Sacha (R6/D7/D8) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 28/9/2019 
18h54

Minime 20,00 €

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



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



DEBECHE Farah (D7/D8/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

TRAN Cindy (R6/D8/D8) 28/9/2019 
12h18

Benjamin 2 29/9/2019 
9h09

Benjamin 29/9/2019 
13h33

Benjamin 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



DEBECHE Marwen (R5/R4/R5) 28/9/2019 
10h39

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet 29/9/2019 
14h06

Cadet 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



REY Timour (D8/P10/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 2 29/9/2019 
8h36

Benjamin 20,00 €

RIOU Constantin (D8/P10/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
8h36

Benjamin 20,00 €

BASTIDE Axel (R4/R5/R5) 28/9/2019 
10h39

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 29/9/2019 
13h33

Cadet 23,00 €

BARRIONUEVO Mateo 
(R5/R4/R5)

28/9/2019 
10h39

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

BASTIDE Estel (R5/D7/D7) 28/9/2019 
12h18

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime 28/9/2019 
18h54

Minime 23,00 €

SAINTOYANT Yanis (R5/R6/R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 29/9/2019 
13h33

Cadet 23,00 €

RIOU Théotime (R6/D8/D8) 28/9/2019 
10h06

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



HERMET Benjamin (D9/P10/P11) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

OLIVIERI Roméo (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
9h09

Poussins 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



TEOULLE Elisa (D7/R6/D8) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

BAQUE Cléa (D9/P11/P11) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin LA 20,00 €

BOUTY Axel (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
8h03

Poussins 20,00 €

NEMARD Noha (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 LA 17,00 €

TROUBAT Julien (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
9h09

Poussins LA 20,00 €

CAILLEAU Siam (R6/D8/D9) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 20,00 €

LURON Hugho (R6/D8/D8) 28/9/2019 
10h06

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Cadet LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 137,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



ROUSSEL Mathis (D7/D9/P10) 28/9/2019 
14h30

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 20,00 €

BENEZY Enzo (D8/D9/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
8h36

Benjamin 20,00 €

MALPHETTES Justin (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
8h36

Benjamin 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



HOUL Nina (R5/D7/D7) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime 20,00 €

RAJAUD Zoé (R6/D7/D7) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D8/P11/P11) LA LA LA 0,00 €



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



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club du Pays Ruomsois (BCPR07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MOREL Julie (D8/D9/D9) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Saint Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LENGUE TE Neela (D7/D9/D9) 28/9/2019 
12h51

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

JUAN Julie (N3/R6/R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
7h30

Cadet 28/9/2019 
18h54

Cadet 23,00 €

DIGONNET Anae (R6/D8/D8) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

PICHON Jules (R6/D8/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 86,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 86,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Baldo Bad (BB42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MANCUSO Elissa (D7/D8/D9) 28/9/2019 
10h06

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



MARRON Gabrielle (D8/D8/D9) LA 29/9/2019 
7h30

Minime LA 17,00 €

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



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



DOR Lise (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

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



SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 2 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

SAADI Manelle (D8/P11/P11) 28/9/2019 
10h06

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club Saint Marcellois (BCSM - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



GLEMBA Pierre (D7/D9/D9) LA 29/9/2019 
8h03

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 20,00 €

GLEMBA Romane (D8/D9/P10) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 2 29/9/2019 
8h03

Benjamin 20,00 €

GLEMBA Alexia (R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
8h03

Cadet 20,00 €

SPANO Charlotte (R6/R6/D7) 28/9/2019 
9h33

Minime 2 29/9/2019 
8h03

Cadet 28/9/2019 
19h27

Minime 23,00 €

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



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LUQUET Adam (D8/D9/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
8h36

Benjamin LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



HERTZOG Baptiste (D8/D9/D9) 28/9/2019 
14h30

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club de Tignieu (BCT38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CATTALANO Axel (R6/D7/R6) 28/9/2019 
13h24

Minime 2 29/9/2019 
9h09

Minime 28/9/2019 
18h54

Minime 23,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 23,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 23,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BACCARA Jeanne (D7/D8/D8) 29/9/2019 
7h30

Cadet 17,00 €

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



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club Vaisonnais (BCVA - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



NIVELLE Cyrielle (D9/P11/P10) 28/9/2019 
10h39

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 28/9/2019 
19h27

Benjamin 23,00 €

NIVELLE Hélion (NC) 28/9/2019 
12h18

Poussin 1 29/9/2019 
8h03

Poussins 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



OUDJANI Robin (D7/D9/P10) 28/9/2019 
14h30

Benjamin 1 29/9/2019 
9h42

Benjamin 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Vivarais Badminton (VB07 - 07)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BALMELLE Carlo (D7/D9/D9) LA 29/9/2019 
7h30

Minime LA 17,00 €

LOMBARD Léna (D7/D8/D9) 28/9/2019 
9h33

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BIGAY Nolann (D8/D9/P10) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
8h36

Benjamin 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



BOUVIER Celian (D7/D9/D9) 28/9/2019 
10h06

Minime 1 29/9/2019 
7h30

Minime LA 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Club Caladois De Badminton (CCB69 - 69)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



CORDIER Louise (D7/D8/D9) 28/9/2019 
9h33

Cadet 29/9/2019 
8h03

Cadet 20,00 €

BAILLY Mathilde (R5/R6/R6) 28/9/2019 
9h00

Cadet 29/9/2019 
8h03

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PETERS Nathan (D7/D9/D9) LA LA LA 0,00 €



RODRIGUES Mathias (R4/R5/R4) 28/9/2019 
10h39

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet 20,00 €

MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 28/9/2019 
10h39

Cadet 29/9/2019 
8h36

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



SCIASCIA Noam (D7/D8/D7) LA 29/9/2019 
9h09

Minime 28/9/2019 
19h27

Minime 20,00 €

PANIS Lyderic (D9/P10/P11) 28/9/2019 
11h45

Benjamin 1 29/9/2019 
8h03

Benjamin 20,00 €

LE Edwin (NC) 28/9/2019 
9h33

Poussin 2 29/9/2019 
8h03

Poussins 29/9/2019 
13h33

Poussins 23,00 €

MORGAND Marie (NC) 28/9/2019 
15h03

Poussin 2 LA 29/9/2019 
13h33

Poussins 20,00 €

PANIS Olwenn (NC) 28/9/2019 
15h03

Poussin 2 LA 29/9/2019 
13h33

Poussins 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 103,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 103,00 €



, le 26/9/2019

FFBaD

 

 

Bonjour,

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir pour le premier CIJ de la
saison à Nice. Nous avons fait le maximum pour que vos joueurs jouent un maximum.
Aussi, l'échéancier étant très chargé, merci à tous de bien respecter vos horaires de
convocation.

Le début des matchs est prévu à 10h le samedi et à 8h30 le dimanche.
Une buvette dans chaque gymnase et un stand de matériel SPORTMINDOR (à l'UFR
STAPS) seront à votre disposition tout le week-end.

Adresse des gymnases:
- UFR STAPS 261 Boulevard du Mercantour, 06 200 Nice
- College THIERRY MAULNIER entrée par avenue Claude Debussy, 06 200 Nice. Ce
gymnase ne dispose pas de parking, aussi vous devrez vous garer dans la rue.

Répartition gymnases :
UFR STAPS : SH le samedi et DD, MX Cadet, MX Minime le dimanche
Thierry Maulnier : SD le samedi et DH, MX Poussin, Mix Benjamin le dimanche
Tous les joueurs de mixte devront être dans les gymnases à 18h, pour réduire la durée de
la compétition au maximum.

Des matchs de mixte commenceront selon les résultats des simples vers 18H30.

Chaque mineur devra faire connaitre, à la table de marque, l'adulte qui sera son
responsable et l'accompagnera sur toute la durée de la compétition.
En cas de problème, merci de prévenir M. Mathias Veron : veron.mathias@gmail.com
par mail ou au 0760593990

Club Yenne Badminton (CYB73 - 73)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription



LACROIX Timéo (D8/D9/P10) 28/9/2019 
9h33

Cadet LA 28/9/2019 
18h54

Cadet 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €


