
Vence, le 25/9/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AIELLO Romain (P11/D9/P10) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

AUBIAT Geoffrey (P11/P12/P12) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

AVIGDOR Théo (R6/R6/D7) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

BONNARD Fanny (D9/D9/D7) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

CUVILLIER Julien (D7/D7/D8) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

DEPINCE Bertrand (P11/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

DURAIRAJ Murugan (P11/D9/P11) 27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €

GOURMANI Mathis (D8/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €

GOURMANI Sylvia (P10/P10/D9) 27/9/2020 
11h00

TOP B 0,00 €

JARD Bastien (D9) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €



LEROUX Mathieu (D9/D9/D8) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

MINARD Alexandre (P11/P10/D9) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

MINARD Eric (P12/P11/P12) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

PIRO Aristide (R6/R6/D7) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

RAVI Raveesh (R6/R5/R6) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

RIMBERT Caroline (P11/D9/D9) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €

SAUCET Simon (D9/D9/D8) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

SEGEON Tiphaine (D8/D8/D7) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

SHARMA Juhi (P11/P10/D9) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €

La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLARK Gilian (D8/D9/R6) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

CONTINI Maxime (D8/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

DEFLOU-HONDAA Avril 
(D7/D9/D9)

27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

DUFOUR Hélène (P11/P11/P10) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

FELIN Cyrille (P11/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €

FLANDIN élodie (D9/D9/P10) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €

GRESSET Karine (P10/D9/D8) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

HELSON Pascal (D9/D9/P10) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

LEWIS Adam (P10/P11/D9) 27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €

LEWIS Samuel (D9/P11/P10) 27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €



LEWIS Tom (D7/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €

MANGE Laura (D8/D9/D9) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

MURATORI Cedric (P10/D9/D9) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

PAPAGNO Jean-marc (D8/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

RAMPELBERG Alexandre 
(D7/D9/D8)

27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €

RESEGOTTI Sophie (D9) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D9) 27/9/2020 
11h00

TOP B 0,00 €

SCHLEGEL Liv (D8/P10/P10) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €

La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Badminton Club De Cannes (BCC06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARNOIN Jérôme (D8/R6/R6) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

ESTRADE Maxime (D8/P10/P10) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

KOWALCZYK David (P10/D8/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

VEREECKE Romain (D8/P10/P10) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Badminton Club Grasse (BCG06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASQUIN Yoann (D9/D9/D8) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

GOULON Eric (P11/P10/P11) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

LEQUILLERIER Jean-remy (P12) 27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €

RICCIARDI Stéphane 
(P11/P10/P10)

27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

USC LA CRAU BADMINTON  (USC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SUPPA Anne (P10/D9/P10) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Club De Badminton De Menton (CBM06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE STEFANO Joseph (D9/D9/P10) 27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Mougins Badminton Club (MBC06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARERA Nicolas (P11) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

LACROIX Vincent (P11/P10/D9) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALLIET Thomas (D9/D7/D8) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

BINELLO Matthias (D9/D9/P10) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

BORGNA Florian (P12/P11/P11) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

MANZI Frederic (P10/D8/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

MARINO Julien (P11/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

SOUBISE Jeremie (P11/D9/P10) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILET Natacha (D8/D7/D7) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

DATTERO Jean claude 
(P10/P10/D9)

27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €

FEUERSTOSS Harold 
(P11/P10/P11)

27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €

FLEURIER Camille (P12) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €

GILANTE Bertille (P12) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €

GILLET Julie (D9) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

GUILLON Chiara (D7/D8/D8) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

LAVOINE Paul (P10/P11/P11) 27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €

REEVES Benjamin (P12) 27/9/2020 
10h30

TOP D 0,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D7) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €



ZICHICHI Axel (D7/D9/D9) 27/9/2020 
8h30

TOP A 0,00 €

La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AZEVEDO Ludovic (P11/D9/P10) 27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €

LAUNOY Pierre (D9) 27/9/2020 
8h30

TOP B 0,00 €

LEBLANC Sophie (P11/P10/P10) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €

LOISON Roxane (P11/P10/P10) 27/9/2020 
9h30

TOP B 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Badminton Club Des Baous (BCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOR Lise (D7/D9/D9) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €

HONDAA Nathalie (P10/P11/P11) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

LOUIS Olivier (P11/D9/P10) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

PIGNATTA Richard (D9) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €

TOLLON Marie (P11/P11/P10) 27/9/2020 
9h00

TOP B 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06
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Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Stade Laurentin Badminton (SLB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAMIABLE Alexandre (P10) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €

PINA Florian (P11/P11/D9) 27/9/2020 
9h00

TOP C 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 25/9/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Bienvenue au 1er TDA de la saison 2020-2021 de Cagnes/mer

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h15.
La compétition débutera à 9h00.
=> les joueurs sont convoqués 30 minutes avant leur premier match.

La compétition se déroulera en TOP.

Tenue de badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera organisée par les bénévoles de l'USC Badminton tout au, long de la 
compétition.

Suite aux mesures sanitaires en vigueur actuellement, le port de masque est obligatoire 
pour rentrer dans le gymnase, ainsi que dans les tribunes.
Le non rerspect de cette consigne pourra entraîné l'exclusion de la compétition.

Badminton Associatif de Six Fours (BADS83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERRIEN Nathalie (D9) 27/9/2020 
9h30

TOP A 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase Pierre Sauvaigo. 06800 Cagnes/mer

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
Vincent Baracani-Carbois par télephone au 06-58-89-07-48 en doublant votre appel par 
un mail à vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
- prévenir le JA le plus tôt possible;
- lui envoyer (en mettant en copie la CLOPT PACA à competition@liguepacabad.org ) 
le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sopus peine de 
sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06


