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FFBaD
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Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

LUCATTINI Louane (D8/P11/P10) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

FRAGONAS Nicolas (D9/P11/P12) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP C 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP C 14,00 €

GOURMANI Mathis (D9/P10/P11) 12/1/2020 
8h18

Cadets TOP C 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

MUT Allouis (D9/P11/P12) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP C 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

RISTORI Marceau (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP C

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

DI GIOVANNI Léa (P10/P11/P12) 12/1/2020 
8h44

Cadets TOP C 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

GALLIN Enzo (P10/P11/P12) 12/1/2020 
7h52

Cadets TOP D 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP C 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS
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Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

DEFLOU-HONDAA Avril 
(D7/D9/D9)

12/1/2020 
7h00

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP A 14,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D9) 12/1/2020 
7h52

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP A 14,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 12/1/2020 
8h18

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

DUFOUR Antoine (D8/P10/P10) 12/1/2020 
16h06

Benjamins 
TOP A

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP A

14,00 €

GIANNINI Clément (D8/P10/P10) 12/1/2020 
8h18

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

MANGE Laura (D8/D9/P10) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP A 14,00 €

PAPAGNO Jean-Marc (D8/D9/P10) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

SCHLEGEL Liv (D8/P11/P11) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP B 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP B 14,00 €



FLANDIN Elodie (D9/P11/P11) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP B 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP B 14,00 €

ICHARD Romain (D9/P10/D9) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

IZARD Nathan (D9/P10/P11) 12/1/2020 
8h18

Cadets TOP C 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

LEWIS Samuel (D9/P10/P11) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

BERNARD Luc (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

ICHARD Matteo (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

LEGROS Liam (NC) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP E 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

PISSONNIER Thibault (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP C

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

BOUTBOUL Sacha (P10/P12/P12) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

EYGONNET Arnaud (P10/P10/P12) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

MORVAN Nils (P11/P12/P12) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

11,00 €

VAN DER VALK Noé 
(P11/P12/P12)

12/1/2020 
7h26

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

ANGELINI Téo (P12) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP A

14,00 €

BENOIT Marilou (P12) 12/1/2020 
13h56

Benjamins 
TOP A

11,00 €

SALLEN Ugo (P12) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

12/1/2020 
10h02

Benjamins 
TOP A

14,00 €

SZCZEBARA Lohan (P12) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP E 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 330,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 330,00 €
En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS
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Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

BAUBIAS Florianne (D8/D9/D8) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 12/1/2020 
7h52

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

DOSNE Chiara (D8/P10/D8) 12/1/2020 
7h52

Cadets TOP B 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP A 14,00 €

VEREECKE Alix (D8/P10/D9) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

WASSENHOVE Emma 
(P10/D9/D8)

12/1/2020 
8h44

Cadets TOP C 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP A 14,00 €

WASSENHOVE Maxens 
(P10/P12/P12)

12/1/2020 
16h06

Benjamins 
TOP A

11,00 €

DOSNE Camille (P12) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP A

14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS
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Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

HANOTEL Charly (D8/P10/D9) 12/1/2020 
16h06

Benjamins 
TOP A

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP A

14,00 €

BOUTHORS Corentin (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

12/1/2020 
10h02

Benjamins 
TOP A

14,00 €

BOUTHORS Gaétan (P10/P10/P12) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP C 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP B 14,00 €

BONDYFALAT Maxime 
(P11/P11/P12)

12/1/2020 
7h52

Cadets TOP E 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP C 14,00 €

HOCQUET-MARTIN Remi (P12) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP E 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €



En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS
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Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

MANGE Evan (D7/D9/D9) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

RAHILI Yanis (D7/D9/D9) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

MANZI Matteo (D8/D9/P10) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

MELLANO Gaetan (D9/P10/P11) 12/1/2020 
16h06

Benjamins 
TOP A

12/1/2020 
10h02

Benjamins 
TOP A

14,00 €

BOULON Olivia (NC) 12/1/2020 
13h56

Benjamins 
TOP A

11,00 €

FONTAINE Arthur (NC) 12/1/2020 
13h56

Benjamins 
TOP C

11,00 €

FOUDRIER Elena (NC) 12/1/2020 
13h56

Benjamins 
TOP A

11,00 €



FOUDRIER Luca (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP B

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

LOPEZ Agathe (NC) 12/1/2020 
8h44

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

SARAGA Matheo (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP C

12/1/2020 
10h02

Benjamins 
TOP A

14,00 €

GOURAUD Mathurin 
(P10/P12/P12)

12/1/2020 
7h26

Cadets TOP C 12/1/2020 
13h30

Cadets TOP C 14,00 €

GOURAUD Capucine (P12) 12/1/2020 
15h14

Benjamins 
TOP A

11,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS
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Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

ZICHICHI Axel (D7/D8/D9) 12/1/2020 
7h26

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

GIRODENGO Esteban (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP C

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

MARY Vadim (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP C

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

ROLAND Sacha (NC) 12/1/2020 
13h04

Benjamins 
TOP C

12/1/2020 
9h36

Benjamins 
TOP B

14,00 €

MANIVONG Priya (P10/P11/P11) 12/1/2020 
8h44

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

LOCHEY Claire (P12) 12/1/2020 
13h56

Benjamins 
TOP A

11,00 €

LOCHEY Sara (P12) 12/1/2020 
8h44

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS
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Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERMAIN Fabien (P10/P11/P11) 12/1/2020 
8h18

Cadets TOP D LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 11,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 11,00 €



En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS



Vence, le 10/1/2020

FFBaD
BAD'06

 

 



Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

DOR Lise (D7/D9/D9) 12/1/2020 
7h52

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP A 14,00 €

COUROUBLE Raphael (P12) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP E 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €



En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS



Vence, le 10/1/2020

FFBaD
BAD'06

 

 



Bad'06 et l'USCB sont heureux de vous acceuillir le dimanche 12 janvier 2020 au 
gymnase Sauvaigo, 20 Avenue Marcel Pagnol e Cagnes sur Mer.

Chaque catégorie est scindée en Top A, B, C, etc...
Certain tableaux se jouant en poule unique et d'autres en poules avec 2 sortants par 
poule.

ATTENTION, la nouvelle version du logiciel donne une heure de convocation séparée 
pour chaque tableau, prenez bien en compte celle qui est le plus tôt !!

Les horaires de convocations sont donnés 1 heure avant le premier match. Merci de bien 
respecté cette horaire de convocation car l'échéancier est très chargé sur cette journée.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30, les joueurs convoqués à 7h00 peuvent arriver à 
7h30.

Le matin se joueront les doubles benjamins et les SH et SD cadets; pas de DD benjamins 
fautes d'inscrites.
L'après-midi se joueront les SH et SD benjamins et les DD et DH cadets.

Pensez à vous faire pointer dès votre arrivée dans le gymnase.

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette sucrée/salée tout au long de la journée.

Quelques rappels : 
Tenue de bad en compétition = short au dessus de genou (ou jupette), t-shirt. Pas de 
maillot de foot !!!
Prévoir une gourde ou bouteille d'eau, une serviette, éventuellement une seconde 
raquette, de quoi se couvrir entre les matchs.
Les joueurs doivent venir avec leurs propres volants et en fournir équitablemant sur les 
matchs.

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

SAADI Manelle (D8/P11/P11) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP B 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

MAN Camille (P10/P12/P12) 12/1/2020 
8h44

Cadets TOP C 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

VUILLAUME Carla (P10/P12/P12) 12/1/2020 
8h44

Cadets TOP C 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

AMISION Thomas (P11/P12/P12) 12/1/2020 
7h00

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

L'HER SEURET Naïs 
(P11/P12/P12)

12/1/2020 
8h44

Cadets TOP D 12/1/2020 
12h12

Cadets TOP B 14,00 €

MEDARD Romain (P12) 12/1/2020 
7h52

Cadets TOP E 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP C 14,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D8) 12/1/2020 
8h18

Cadets TOP A 12/1/2020 
12h38

Cadets TOP A 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 98,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 98,00 €



En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JAuge-Arbitre de la 
compétition Vincent BARACANI-CARBOIS par téléphone au 06-58-59-07-48 en 
doublant par un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas de forfait, merci d'envoyer au JA ET à la CLOT PACA un justificatif dans les 5 
jours suivant la compétition sous peine de sanction sportive à 
competition@liguepacabad.org

Bonne compétition et bonne année à toutes et tous.

V. BARACANI-CARBOIS


