
Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

CAMUS Thierry (D7/D8/D8) 7/3/2020 8h27 D top A 7/3/2020 15h12 D top A 21,00 €
BONNARD Fanny (D8/D8/R6) 7/3/2020 15h12 R top B 15,00 €
MANSOOR Hasan (D9/D7/D9) 7/3/2020 9h48 D top D 15,00 €
SAUCET Simon (D9/D9/P10) 7/3/2020 8h27 D top C 7/3/2020 14h45 P top B 21,00 €
DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 7/3/2020 8h54 N2/3 15,00 €
MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 7/3/2020 8h54 N2/3 15,00 €
DIOURON Olivier (P10/D9/P10) 7/3/2020 8h00 P top B 15,00 €
JACOT-BLAIS Fanny (P10/D9/D8) 7/3/2020 14h18 D top A 15,00 €
LEROUX Mathieu (P10/D9/D9) 7/3/2020 8h54 P top A 7/3/2020 14h18 D top B 21,00 €
SHEPPARD Garry (P10/D8/D9) 7/3/2020 14h18 D top C 15,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin (P10/D8/D9) 7/3/2020 14h18 D top B 15,00 €
GOURMANI Sylvia (P11/D9/D9) 7/3/2020 8h00 P top A 7/3/2020 14h18 D top B 21,00 €
MINARD Alexandre (P11/D9/D9) 7/3/2020 14h18 D top B 15,00 €



BLIN Aurélie (P12/P11/P10) 7/3/2020 14h18 D top B 15,00 €
LIENART Virginie (P12) 7/3/2020 14h45 P top B 15,00 €
PHILIPPON Gautier (P12/P10/P12) 7/3/2020 8h00 P top C LA 15,00 €
SHARMA Juhi (P12/P10/P12) 7/3/2020 14h18 D top C 15,00 €
BONDARENKO Natalya (R5/D7/D7) 7/3/2020 9h48 R top A 7/3/2020 15h12 D top A 21,00 €
CAMOUS Tristan (R5/R6/R6) 7/3/2020 8h27 R top B 7/3/2020 13h51 R top A 21,00 €
PACALET Xavier (R5/R6/R5) 7/3/2020 8h00 R top A 7/3/2020 14h45 R top A 21,00 €
LIARAS Andrea (R6/R6/R5) 7/3/2020 13h51 R top A 15,00 €
RAVI Raveesh (R6/R5/R6) 7/3/2020 9h21 R top C 7/3/2020 15h12 R top B 21,00 €
TISET Sylvain (R6/D7/D8) 7/3/2020 8h27 R top C 7/3/2020 14h18 D top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 399,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 399,00 €

En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PINA Florian (P12/P10/P10) 7/3/2020 13h51 P top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

HELSON Pascal (P10/P10/P11) 7/3/2020 8h54 P top B 7/3/2020 13h51 P top A 21,00 €
LEWIS Adam (P10/P12/P10) 7/3/2020 8h00 P top B 7/3/2020 14h18 D top C 21,00 €
LEWIS Martina (P12/P11/P10) 7/3/2020 14h18 D top C 15,00 €
NIMANT Elfie (P12/P12/P10) 7/3/2020 9h48 P top B 7/3/2020 13h51 P top A 21,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R5) 7/3/2020 8h00 R top A 7/3/2020 13h51 R top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 99,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 99,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

MECENERO Gregory (D7/D7/R6) 7/3/2020 8h27 D top A 15,00 €
GILLES Ivanka (P11/P12/P12) 7/3/2020 8h00 P top A 15,00 €
VERMOT Salomé (R5) 7/3/2020 13h51 R top A 15,00 €
BARNOIN Jérôme (R6) 7/3/2020 13h51 R top A 15,00 €
BASCLE Delphine (R6) 7/3/2020 14h18 R top B 15,00 €
CHOPIN Sébastien (R6/R5/R5) 7/3/2020 14h18 R top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

CARCAGNO Patrick (P12) 7/3/2020 13h51 P top B 15,00 €
DERENNE Sebastien (P12/P11/P11) 7/3/2020 14h45 P top B 15,00 €
KORNMANN Marie-hélène (P12/P11/P11) 7/3/2020 9h48 P top B 15,00 €
LOUBATIER Céline (P12/P11/P11) 7/3/2020 14h45 P top B 15,00 €
SAAVEDRA Sofija (P12/P11/P10) 7/3/2020 13h51 P top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

Badminton Club Etupes (BCE - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUSSET Florent (N2/R5/R4) 7/3/2020 9h48 N2/3 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

POTIN Jean-marc (R6/D7/R6) 7/3/2020 8h27 R top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

Ass. Amicale Sport. Fresnes (AASF - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELLERIN Anton (D8/D8/D9) 7/3/2020 8h27 D top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

SALOME Hugo (D9/P10/D9) 7/3/2020 8h27 D top C 15,00 €
BASQUIN Yoann (P10/D9/D9) 7/3/2020 8h00 P top B 7/3/2020 15h12 D top C 21,00 €
DANTON Jean-pierre (P10/P11/P12) 7/3/2020 8h00 P top B LA 15,00 €
DURIF VARAMBO Pauline (P12) 7/3/2020 15h12 D top C 15,00 €
GOULON Eric (P12/P10/P12) 7/3/2020 8h54 P top D 7/3/2020 14h45 P top C 21,00 €
RIVIERE Isabelle (P12/P12/P11) 7/3/2020 14h45 P top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

PHOK Wan-phon (R5/D7/D7) 7/3/2020 8h27 R top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

BRUHIER Romy (D7/R6/R6) 7/3/2020 14h18 R top B 15,00 €
RAMPAL Lise (D8/D7/D7) 7/3/2020 9h21 D top A 15,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 7/3/2020 8h54 P top B 7/3/2020 13h51 P top B 21,00 €
MONTEIRO DA SILVA Camille (P10/D9/P11) 7/3/2020 13h51 P top B 15,00 €
DENOUEL Edwige (R6/R5/R5) 7/3/2020 9h48 R top A 7/3/2020 14h45 R top A 21,00 €
MORENA Fabien (R6) 7/3/2020 8h27 R top C 7/3/2020 14h18 R top B 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 108,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 108,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

TRAN Thien (D7/D8/R6) 7/3/2020 9h21 D top A 7/3/2020 14h18 R top B 21,00 €
BOSSIERES Pierre (D8/P10/P10) 7/3/2020 9h48 D top C 7/3/2020 13h51 P top B 21,00 €
BALARD Marie (D9/D7/D8) 7/3/2020 14h18 D top A 15,00 €
DUMOULIN Lelia (D9/D8/R6) 7/3/2020 13h51 R top A 15,00 €
GIARD David (D9/D7/D8) 7/3/2020 14h18 D top A 15,00 €
ESTEVES DE OLIVEIRA Sylvie (NC) 7/3/2020 13h51 P top C 15,00 €
LUKASHEVICH Elena (NC) 7/3/2020 9h48 P top B 7/3/2020 13h51 P top C 21,00 €
MALARTRE Hugo (NC) 7/3/2020 8h00 P top D 15,00 €
ALBOU Julia (P10) 7/3/2020 14h45 P top A 15,00 €
FARHANG Kevin (P11/P12/P12) 7/3/2020 8h54 P top C 7/3/2020 13h51 P top C 21,00 €
MORAND Hervé (P11/D9/P12) 7/3/2020 14h45 P top A 15,00 €
ZORLU Melahat (P11/P12/P11) 7/3/2020 8h00 P top A 7/3/2020 13h51 P top C 21,00 €
AUBERT Yoann (P12) 7/3/2020 13h51 P top C 15,00 €



DI SALVO Jérémy (P12) 7/3/2020 8h00 P top D 15,00 €
MAJEED Karam (P12/P11/P11) 7/3/2020 13h51 P top C 15,00 €
MICHELOTTI Caroline (P12/P11/P12) 7/3/2020 13h51 P top C 15,00 €
SOUY Angélina (P12) 7/3/2020 13h51 P top B 15,00 €
LEMAIRE Yann (R5/D7/R6) 7/3/2020 8h00 R top A 7/3/2020 14h18 R top B 21,00 €
GANACHAU Antony (R6/D7/D7) 7/3/2020 8h27 R top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 321,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 321,00 €

En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

BELMONTE Patrick (D9/D9/P11) 7/3/2020 9h48 D top D 15,00 €
DUFLOS Sonia (D9/D9/P11) 7/3/2020 8h27 D top A 15,00 €
FAGNOLA Thibaut (P10/P12/P12) 7/3/2020 8h00 P top A 15,00 €
GILSON Florian (P11/P10/P12) 7/3/2020 8h54 P top C 15,00 €
VANTOURS Maxime (P11/P10/P10) 7/3/2020 14h18 D top C 15,00 €
BARERA Nicolas (P12) 7/3/2020 8h00 P top D 15,00 €
ZINGUERLET Collins (P12/P10/P12) 7/3/2020 8h00 P top C 15,00 €
BOUGOFFA Jerome (R6/D7/D8) 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

KUDRYASHOV Anton (D8) 7/3/2020 8h27 D top B 15,00 €
GILLET Julie (D9/D7/D8) 7/3/2020 8h27 D top A 7/3/2020 15h12 D top A 21,00 €
RUFF Michaël (N3/R6/R5) 7/3/2020 8h54 N2/3 15,00 €
TRUONG Van minh nhon (P10/D9/P11) 7/3/2020 8h00 P top A 15,00 €
FEUERSTOSS Harold (P12/P11/P12) 7/3/2020 8h00 P top D 15,00 €
ANTOINE Sylvain (R5) 7/3/2020 9h21 R top B 15,00 €
BARBEREAU Alexandre (R5/R4/R5) 7/3/2020 8h00 R top A 15,00 €
BAILET Natacha (R6/R5/R5) 7/3/2020 9h48 R top A 7/3/2020 13h51 R top A 21,00 €
DENES Maxime (R6/D8/D7) 7/3/2020 8h27 R top C 7/3/2020 15h12 D top A 21,00 €
PERESSE Maxime (R6) 7/3/2020 8h27 R top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

BRITCHER David george (D7) 7/3/2020 8h27 D top B 7/3/2020 15h12 D top B 21,00 €
KEROPIAN Alex (D7/R6/D7) 7/3/2020 8h27 D top A 15,00 €
ALENDA Carla (D8/D7/D8) 7/3/2020 14h18 D top B 15,00 €
ALLIET Thomas (D8/R6/D8) 7/3/2020 8h27 D top B 15,00 €
JULIEN Kévin (N3/R4/R4) 7/3/2020 8h54 N2/3 15,00 €
FORT Marjorie (P10/D9/D8) 7/3/2020 8h54 P top A 7/3/2020 14h18 D top A 21,00 €
RIANDIERE Thomas (P11/P10/P12) 7/3/2020 13h51 P top A 15,00 €
DANISOVA Maria (P12/P12/P10) 7/3/2020 13h51 P top A 15,00 €
MERESSE Gregory (P12) 7/3/2020 8h00 P top C LA 15,00 €
SZYDLOWSKI Alain (P12/P10/P11) 7/3/2020 13h51 P top A 15,00 €
VIALA Audrey (P12/P11/P11) 7/3/2020 13h51 P top A 15,00 €
VIGNERON Camille (P12/P10/P10) 7/3/2020 15h12 D top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

DEBECHE Naoufel (D7/D7/R6) 7/3/2020 9h21 D top A 7/3/2020 14h18 R top B 21,00 €
DORSON Jérémy (NC) 7/3/2020 13h51 P top C 15,00 €
JANNOT Frederique (R6/R5/D7) 7/3/2020 9h48 R top A 7/3/2020 14h18 R top B 21,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

LAUNOY Pierre (P10/P11/P11) 7/3/2020 8h00 P top A 15,00 €
MONTELEONE Guillaume (R5) 7/3/2020 9h21 R top A 7/3/2020 13h51 R top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

PIGNATTA Richard (D9/P10/P10) 7/3/2020 9h48 D top D 7/3/2020 14h45 P top A 21,00 €
JAMAULT Sebastien (P10) 7/3/2020 8h00 P top A 7/3/2020 15h12 D top C 21,00 €
MOSCA Dominique (P11/P10/P10) 7/3/2020 14h18 D top C 15,00 €
TUFENKDJIAN Emilie (P11/P10/P10) 7/3/2020 14h18 D top C 15,00 €
LOUIS Olivier (P12/P10/P12) 7/3/2020 13h51 P top A 15,00 €
PIGNATTA Karine (P12) 7/3/2020 14h45 P top A 15,00 €
TAINE Rachel (P12/P11/P10) 7/3/2020 13h51 P top A 15,00 €
TOLLON Marie (P12/P12/P10) 7/3/2020 9h48 P top B 7/3/2020 15h12 D top C 21,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 138,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 138,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

LAMIABLE Alexandre (P11/P10/P12) 7/3/2020 8h00 P top C 7/3/2020 14h45 P top C 21,00 €
PINA Christine (P11/D8/P11) 7/3/2020 14h45 P top C 15,00 €
JACQUINOT Frédérique (P12/P11/P12) 7/3/2020 13h51 P top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONMOULINET Judicaël (D9/P10/P10) 7/3/2020 8h27 D top C 7/3/2020 14h18 D top B 21,00 €
CLARET Stephanie (P10/P10/D9) 7/3/2020 8h00 P top A 7/3/2020 14h18 D top B 21,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 42,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.



Monaco, le 4/3/2020

FFBaD
Monaco Badminton
8 avenue des Castelans
MC  98000 MONACO

 

 



Monaco Badminton est heureux de vous accueillir pour sa 6ème édition de son tournoi A’Roca qui se déroulera à l’Espace Saint 
Antoine - Liaison Marquet, 98000 Monaco le Samedi 7 Mars 2020.

Pour votre plus grand plaisir, pleins de matchs prévus, avec beaucoup de tableaux en poule unique de 5 et certains en 2 poules de 
3 avec 2 sortants ou poule unique de 4 quand il n'y avait  plus d'autres possibilités. 
La répartition dans les TOP a été fait selon les classements et les CCPH des joueurs.

Voici quelques informations pratiques concernant la compétition :
- début de la compétition à 9h00 avec tous les tableaux de simple qui se dérouleront en poule durant la matinée et les phases 
finales prévues entre 13h00 et 14h30 suivies des récompenses des simples
- lancement des mixtes vers 14h30-15h00 pour une fin de la compétition vers 19h30
- pour le bon déroulement de la compétition, merci de bien respecter votre heure de convocation
- en cas de traitement médical, n'oubliez pas de venir avec votre ordonnance en cours et d'en faire part à la Juge-Arbitre 
principale dès votre arrivée dans la salle.

Nous vous recommandons de vous garer au parking du stade Louis II (à 150m à pied de l’ESA) afin de pouvoir bénéficier de 
tarifs préférentiels - chèque-parking à récupérer à la table de marque à votre arrivée au gymnase.
Une fantastique buvette sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Bonne compétition à tous ! 

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

BILLON Arnaud (D7/D7/D8) 7/3/2020 9h21 D top B 7/3/2020 14h18 D top A 21,00 €
CHINCOLLA Cedric (D7/D7/D8) 7/3/2020 8h27 D top A 7/3/2020 14h18 D top A 21,00 €
TASSY Guillaume (D8/P10/P10) 7/3/2020 8h27 D top C 15,00 €
BALCELLS Franck (D9/D8/P10) 7/3/2020 9h48 D top D 15,00 €
CHIESA Caroline (D9/P10/P11) 7/3/2020 8h27 D top A 7/3/2020 14h18 D top C 21,00 €
RESEGOTTI Sophie (D9/D9/D8) 7/3/2020 8h27 D top A 7/3/2020 14h18 D top A 21,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €



En cas de souci ou forfait, merci de prévenir au plus tôt la Juge Arbitre de la compétition, Mme BUSSOLON Sandrine, par 
téléphone au 06 62 84 08 87 et par mail : sandrineprigent@yahoo.fr

RAPPEL : en cas de forfait, vous devez envoyez dans les 5 jours suivant la compétition votre justificatif à la ligue PACA de 
Badminton à l'adresse mail : competition@liguepacabad.org 
et au responsable CLOT PACA, Joachim ULRICH à l'adresse mail : 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.


