
St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

AVIGDOR Théo (R6) 9/2/2020 7h30 TOP A 13,00 €
BONDARENKO Natalya 
(R6/D7/D7)

9/2/2020 
13h22

TOP A 13,00 €

CAMOUS Tristan (R5/R6/R6) 9/2/2020 9h06 TOP A 13,00 €



CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €
DEPINCE Bertrand (P10/D7/P10) 9/2/2020 

11h14
TOP D 13,00 €

DIOURON Olivier (P10/D9/P10) 9/2/2020 
11h14

TOP D 13,00 €

LEROUX Mathieu (P10/D9/D9) 9/2/2020 9h06 TOP E 13,00 €
PACALET Xavier (R5/R6/R5) 9/2/2020 9h06 TOP A 13,00 €
PHILIPPON Gautier (P12/P11/P12) 9/2/2020 

14h26
TOP G 13,00 €

PIRO Aristide (R6) 9/2/2020 8h02 TOP A 13,00 €
RAVI Raveesh (R6/R5/R6) 9/2/2020 8h02 TOP A 13,00 €
SAUCET Simon (D9/D9/P10) 9/2/2020 

11h14
TOP C 13,00 €

SHASTRY Sanjeev prasad (P12) 9/2/2020 
14h26

TOP G 13,00 €

TISET Sylvain (R6/D7/D8) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

BESSON Guillaume (D9/D9/P10) 9/2/2020 
12h18

TOP D 13,00 €

CALAMEL Laurent (R5/R6/R5) 9/2/2020 9h06 TOP A 13,00 €



COTTIN Joel (P12) 9/2/2020 
15h30

TOP G 13,00 €

DEFLOU-HONDAA Luka 
(R6/D7/D7)

9/2/2020 8h34 TOP B 13,00 €

HELSON Pascal (P10/P10/P11) 9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €
MURATORI Cedric (P10/D9/P10) 9/2/2020 9h38 TOP E 13,00 €
RAMPELBERG Alexandre 
(R6/D8/D8)

9/2/2020 8h34 TOP B 13,00 €

SENDYK Michel (P12/D9/P12) 9/2/2020 8h34 TOP F 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

GILLES Ivanka (P12) 9/2/2020 
14h26

TOP B 13,00 €

JUTLA Parmjit (D9/P11/P11) 9/2/2020 
11h14

TOP C 13,00 €



LALANNE Thibaud (P10/D9/P11) 9/2/2020 
11h14

TOP D 13,00 €

ZALMAI Nour (D8/P10/P10) 9/2/2020 
11h14

TOP C 13,00 €

ZANETTI Ilario (D9/D7/D8) 9/2/2020 
11h14

TOP C 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

THOMAS Adrien (P12) 9/2/2020 
14h26

TOP G 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

POTIN Jean-marc (D7/D7/R6) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

ROSSI Patrick (D7/D7/P10) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

BASQUIN Yoann (P10/D9/D9) 9/2/2020 
11h14

TOP D 13,00 €

COLONNA Emeline (P10) 9/2/2020 
14h26

TOP B 13,00 €



DANTON Jean-pierre 
(P10/P10/P12)

9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €

DESHAYES Marion (P12/P10/P12) 9/2/2020 
14h26

TOP B 13,00 €

GOULON Eric (P12/P10/P12) 9/2/2020 8h02 TOP F 13,00 €
GUILLAUD Stéphane (D9/D7/D9) 9/2/2020 

11h14
TOP D 13,00 €

SALOME Hugo (D9/P10/D9) 9/2/2020 
12h18

TOP D 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11)9/2/2020 9h06 TOP E 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

GANACHAU Antony (R6/D7/D7) 9/2/2020 7h30 TOP A 13,00 €
LEMAIRE Yann (R5/D7/R6) 9/2/2020 9h06 TOP A 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €



En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

AUBRY Yannis (P12) 9/2/2020 
14h26

TOP G 13,00 €

BARERA Nicolas (P12) 9/2/2020 
14h26

TOP G 13,00 €



BELMONTE Patrick (D9/P10/P11) 9/2/2020 
12h18

TOP D 13,00 €

BOUGOFFA Jerome (R6/D7/D8) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €
BOUTHORS Alexandre 
(P10/D8/P10)

9/2/2020 
11h14

TOP D 13,00 €

DUFLOS Sonia (D9/D9/P11) 9/2/2020 
14h26

TOP B 13,00 €

FAGNOLA Thibaut (P10/P12/P12) 9/2/2020 9h06 TOP E 13,00 €
GILSON Florian (P11/P10/P12) 9/2/2020 9h38 TOP F 13,00 €
HERAULT Damien (P10/P11/P11) 9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €
VANTOURS Maxime 
(P12/P10/P10)

9/2/2020 8h02 TOP F 13,00 €

ZINGUERLET Collins 
(P12/P10/P12)

9/2/2020 8h34 TOP F 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 143,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

ALLIET Thomas (D8/R6/D8) 9/2/2020 
12h18

TOP C 13,00 €

BINELLO Matthias (D9/D8/P10) 9/2/2020 
11h14

TOP C 13,00 €



BRITCHER David george (D7) 9/2/2020 
12h18

TOP C 13,00 €

CHABRIER-JOURNIAC Maxime 
(P12/P10/P10)

9/2/2020 8h34 TOP F 13,00 €

HUCHET Zoe (R6/R5/R5) 9/2/2020 
13h22

TOP A 13,00 €

KEROPIAN Alex (D7/R6/D7) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €
LOVICONI Alain (P11/P10/P12) 9/2/2020 8h02 TOP F 13,00 €
MARINO Julien (P10/D8/P10) 9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €
PELAT Hugo (D9/D9/P11) 9/2/2020 

11h14
TOP D 13,00 €

RAHILI Lilia (R6/R5/D7) 9/2/2020 
14h26

TOP A 13,00 €

RIANDIERE Thomas 
(P12/P10/P12)

9/2/2020 8h02 TOP F 13,00 €

SOUBISE Jeremie (P10/D8/P10) 9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/R6/R6)

9/2/2020 7h30 TOP A 13,00 €

DATTERO Jean claude 
(P10/P11/P11)

9/2/2020 9h38 TOP F 13,00 €



DATTERO Thomas (R6/D7/D7) 9/2/2020 7h30 TOP A 13,00 €
DELAVEAU Sacha (R6) 9/2/2020 7h30 TOP A 13,00 €
DENES Maxime (R6/D8/D7) 0,00 €
GAYRAUD Pierre-yves 
(P11/P10/P12)

9/2/2020 9h38 TOP F 13,00 €

GILLET Julie (D9/D7/D8) 9/2/2020 
15h30

TOP B 13,00 €

KUDRYASHOV Anton (D8) 9/2/2020 
11h14

TOP C 13,00 €

MARX Vélimir (D7/R6/D7) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €
RINAUDO Milan (P10/P11/P12) 9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAUNOY Pierre (P10/P11/P11) 9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

JAMAULT Sebastien (P11/P10/P10)9/2/2020 9h38 TOP F 13,00 €
PIGNATTA Richard (D9/P10/P10) 9/2/2020 

12h18
TOP D 13,00 €



SIGAUD Gregory (P12) 9/2/2020 
14h26

TOP G 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

ARBON Gary (P10/P12/P12) 9/2/2020 8h02 TOP E 13,00 €
DELAMARE Antoine 
(P12/P10/P12)

9/2/2020 8h34 TOP F 13,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D8) 9/2/2020 7h30 TOP A 13,00 €



STEINER Virginie (NC) 9/2/2020 
14h26

TOP B 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 8/2/2020

FFBaD
Convocations V2

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Dimanche 9 février 2020
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus 06700 Saint-Laurent-du-Var.
En raison du marché sur l'Esplanade du Levant, le parking est difficile à proximité du 
gymnase.
Pensez à prendre vos précautions

Nous avons réussi à faire jouer tous les inscrits à cette édition.
Le respect des horaires de convocation et temps de préparation sur les terrains devront 
être respecté
car l'échéancier est assez serré.

Les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants, puis en élimination directe.

Les horaires de convocations sont donnés 60 min avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h00. Les joueurs convoqués à 7h30 devront arriver à 
8h, début des matchs à 8h30.

Une buvette sera mise à la disposition du public toute la journée, avec du sucré, salé, 
boissons chaudes et autres.
Pensez à demander votre boisson offerte avec une petite douceur :)

Désormais les compétitions du Bad'06 sont diffusées en direct sur internet.
Vous pourrez suivre les résultats, échéancier, etc, de cette compétition sur le site suivant 
:
https://badplus-live.ffbad.org

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

BALCELLS Franck (P10/D8/P10) 9/2/2020 
11h14

TOP D 13,00 €

BILLON Arnaud (D8/D7/D9) 9/2/2020 
12h18

TOP C 13,00 €



CHINCOLLA Cedric (D7/D7/D8) 9/2/2020 7h30 TOP B 13,00 €
RESEGOTTI Sophie (D9/D9/D8) 9/2/2020 

14h26
TOP B 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition David COURBET par email <badplus@beedoo.fr>

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA 
<competition@liguepacabad.org>
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction 
sportive.

Bonne compétition


