
Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

LEVANT Stéphane



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

BIENIA Elisa (D9/P12/P12) 15/2/2020 11h30 Minime top A LA 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €
DI GIOVANNI Léa (P10/P11/P12) 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
FRAGONAS Nicolas (D9/P10/P11) 15/2/2020 8h30 Cadet top A 16/2/2020 13h00 Cadet top A 0,00 €
GALLIN Enzo (P10/P10/P11) 15/2/2020 10h00 Cadet top B 16/2/2020 13h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
GOURMANI Mathis (D9/D9/P11) 16/2/2020 12h30 Minime top A 15/2/2020 13h00 Minime top A 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

BUSSOLON Marc



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

BAZETOUX Jérémy (P11/P12/P12) 16/2/2020 13h30 Minime top C 15/2/2020 11h30 Minime top A 0,00 €
BOUTBOUL Sacha (P10/P11/P12) 16/2/2020 13h30 Minime top B 15/2/2020 11h30 Minime top A 0,00 €
CONTINI Maxime (D8/D9/P10) 15/2/2020 9h30 Cadet top A 16/2/2020 13h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
DEFLOU-HONDAA Avril (D7/D9/D9) 15/2/2020 13h00 Minime top A 16/2/2020 13h00 Cadet top A 16/2/2020 8h30 Minime top A 0,00 €
EYGONNET Arnaud (P10/P10/P11) 16/2/2020 13h30 Minime top B 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 8h30 Minime top A 0,00 €
FLANDIN élodie (D9/P10/P11) 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 12h00 Cadet top A 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €
GIANNINI Clément (D8/P10/P10) 16/2/2020 12h30 Minime top A 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €
IZARD Nathan (D9/P11/P12) 15/2/2020 8h30 Cadet top A 16/2/2020 12h00 Cadet top A 0,00 €
LEWIS Samuel (D9/P10/P11) 15/2/2020 8h30 Cadet top A 16/2/2020 12h00 Cadet top A LA 0,00 €
MANGE Laura (D7/D9/P10) 15/2/2020 9h30 Cadet top A 16/2/2020 12h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
MASSE Baptiste (NC) 15/2/2020 9h00 Benjamin 15/2/2020 15h30 Benjamin 0,00 €
MORVAN Nils (P11/P12/P12) 15/2/2020 9h00 Benjamin 15/2/2020 15h30 Benjamin 0,00 €
PAPAGNO Jean-marc (D8/D9/P10) 15/2/2020 9h30 Cadet top A 16/2/2020 13h00 Cadet top A LA 0,00 €
SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D9) LA 16/2/2020 12h00 Cadet top A LA 0,00 €
SCHLEGEL Liv (D8/P10/P10) 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 12h00 Cadet top A 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €
VAN DER VALK Noé (P11/P12/P12) 16/2/2020 12h30 Minime top B 15/2/2020 11h30 Minime top A LA 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

KORNMANN Marie Hélène



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

DEYGARS Willy (NC) 16/2/2020 12h30 Minime top C 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

BEUVE ALexandre



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

LANCON Lou-Anne (D7/P10/P10) 15/2/2020 9h30 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
TURCAT Laurentin (D9/P12/P12) 15/2/2020 8h30 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

DEVEZE Corinne



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

GUILHOU Lucas (P10/P12/P12) 15/2/2020 9h00 Benjamin 0,00 €
MAIO Grégory (D9/P12/P12) 16/2/2020 12h30 Minime top A 15/2/2020 11h30 Minime top A 0,00 €
RIGAUD-PHAN Mattis (P11/P12/P12) 16/2/2020 12h30 Minime top B 15/2/2020 11h30 Minime top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

GANACHAU Antony



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

BASCUNANA Johan (NC) 15/2/2020 9h00 Cadet top B 16/2/2020 12h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
BOUSREZ Thomas (P11/P12/P12) 15/2/2020 9h00 Cadet top B 16/2/2020 12h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
DAUMAS Angele (P12) LA 16/2/2020 12h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
GANACHAU Elisa (D9/P11/P11) 15/2/2020 9h30 Cadet top A 16/2/2020 12h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
KOELSCH Enzo (P12) 16/2/2020 12h30 Minime top C 15/2/2020 11h30 Minime top A LA 0,00 €
LEROY Manon (NC) LA 16/2/2020 12h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €
PISANO Alix (P12) 15/2/2020 9h00 Cadet top B 16/2/2020 12h00 Cadet top A 15/2/2020 15h00 Cadet top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

GANACHAU Antony



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

DEVESCOVI Mathias (NC) 15/2/2020 9h00 Cadet top B 16/2/2020 12h00 Cadet top A LA 0,00 €
MILLIERE Lucas (P12/P11/P12) 16/2/2020 12h30 Minime top C 15/2/2020 11h30 Minime top A LA 0,00 €
TOURNIER Benjamin (P12) 15/2/2020 9h00 Benjamin 15/2/2020 15h30 Benjamin 0,00 €
TOURNIER Raphaël (P11/P10/P12) 16/2/2020 12h30 Minime top B 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

BOUGOFFA Jérôme



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

BONDYFALAT Maxime (P10/P11/P12) 16/2/2020 12h30 Minime top B 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €
HANOTEL Charly (D8/D9/P10) 16/2/2020 13h30 Minime top A 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 8h30 Minime top A 0,00 €
QUACCIA Chloé (P10/P12/P12) 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 12h00 Cadet top A 16/2/2020 7h30 Minime top A 0,00 €
TEISSIER Mathieu (NC) 16/2/2020 12h30 Minime top C 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

DELAVEAU Philippe



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

GAREL Florian (P12) 15/2/2020 9h00 Cadet top B 16/2/2020 12h00 Cadet top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

VERON Mathias



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

MELLANO Gaetan (P10/P10/P11) 15/2/2020 10h00 Benjamin 15/2/2020 15h30 Benjamin 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

GIBILY Régis



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

DOUISSARD Camille (D9/P11/P11) 15/2/2020 9h30 Cadet top A 0,00 €
GUYARD Juliette (D9/P11/P11) 15/2/2020 11h30 Minime top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

DUBUCQ Pascal



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 16/2/2020 13h30 Minime top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

DI MEO Patrice



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

GERMAIN Fabien (P10/P11/P11) 15/2/2020 9h00 Cadet top B 16/2/2020 12h00 Cadet top A LA 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

CONDOLO Muriel



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

BONET Mathias (P12) 16/2/2020 13h30 Minime top C 0,00 €
DOR Lise (D7/D9/D9) 15/2/2020 11h30 Minime top A 16/2/2020 13h00 Cadet top A 16/2/2020 8h30 Minime top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes , le 14/2/2020

FFBaD
USCagnes Badminton
Gymnase Sauvaigo
20 avenue Marcel Pagnol
06800 Cagnes sur mer

Juge Arbitre : Mme BUSSOLON Sandrine
Tel : 06 62 84 08 87
Mail : sandrineprigent@yahoo.fr

SAADI Salima



Bonjour à tous ,

Suite à des forfaits et pour favoriser le nombre de matches nou avons procéder à une version 2 des convocations.
Cette modification concerne :
- Le minime Tounier Raphael qui passe en top B et donc les SH minime top B.
- Les cadettes ont une profonde modiication car suite à forfait cela devient une poule unique et 2 joueuses, Leroy Manon et
Daumas Angèle sont malheureusement retirées du tableau de simple (faute d'adversaires dans leur catégorie) et ne peuvent être
mise avec les cadettes top A par rapport au règlement général des compétitions car leur CPPH est trop faible par rapport à leurs
adversaires.
Les mixtes cadets passe en poule unique de 6 : cela ne change pas vos convocations du samedi mais implique que vous serez tous
convoqués pour le dimanche matin à 9h30 pour terminer le tableau quelque soit vos résultats du samedi.

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce troisième tournoi des Dauphins le samedi 15 et dimanche 16
février 2020.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place, des consolantes (non comptabilisées
dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de la manifestation. En cas de demande
particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:

PENSEZ A BIEN LIRE LES 3 HORAIRES DE CONVOCATION (1 pour chaque tableau) et ET A VENIR A L'HORAIRE LE
PLUS TOT. Pour les joueurs convoqué en milieu d'après midi ne pas oublier que votre match peut être lancé à partir de l'heure de
convocation (c'est souvent le cas) n'hésitez pas à venir un peu avant pour être sur de pouvoir vous changer et vous échauffer
tranquillement.

-Samedi les matches de SH benjamin et cadet, SD cadette et minime, DH minime et matches de poules de Mx Cadet se
dérouleront de 9h30 (début des matches) à 19h00 (remise des prix incluse) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.
-Dimanche les matches de Mx minime et la fin du Mx cadet, les DD cadettes, le DH Cadet et le simple minime se dérouleront
de 8h30 (début des matches) à 18h30 (remise des prix incluse)

L'accueil des joueurs se fera à la salle à partir de 8h45 le samedi et 8h le dimanche



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

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 16/2/2020 12h30 Minime top A 15/2/2020 13h00 Minime top A 0,00 €

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt la Juge arbitre de cette compétition
Mme Bussolon Sandrine
par Tel 06 62 84 08 87 et par mail: sandrineprigent@yahoo.fr

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
et au responsable CLOT PACA
Joachim ULRICH - joachim.ulrich@wanadoo.fr
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.


