
Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

AVIGDOR Théo (R6/R6/D7) 10/10/2020 
13h32

Cad/Ju TOP A 11,00 €

BIENIA Clara (NC) 10/10/2020 
10h44

Benj TOP A 11,00 €

BIENIA Elisa (D9/P11/P11) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP B 11,00 €



BIENIA Maxime (NC) 10/10/2020 
8h52

Poussins 11,00 €

E SILVA Rafaël (D9/P10/D9) 10/10/2020 
7h28

Min TOP A 11,00 €

FRAGONAS Nicolas (D9/D9/P10) 10/10/2020 
12h08

Cad/Ju TOP C 11,00 €

GALLIN Enzo (D9/D9/P10) 10/10/2020 
12h08

Cad/Ju TOP C 11,00 €

GOURMANI Mathis (D8/D9/D9) 10/10/2020 
12h08

Cad/Ju TOP C 11,00 €

LIGNY Maxence (NC) 10/10/2020 
7h56

Poussins 11,00 €

LUCATTINI Louane (D8/P10/P10) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP B 11,00 €

PANATIER Lilian (P12) 10/10/2020 
13h04

Min TOP B 11,00 €

PIRO Aristide (R6/R6/D7) 10/10/2020 
13h32

Cad/Ju TOP A 11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

BAZETOUX Jérémy (P10/P11/P11) 10/10/2020 
14h28

Cad/Ju TOP D 11,00 €

BENOIT Lou-ann (NC) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP C 11,00 €

CONTINI Maxime (D8/D9/D9) 10/10/2020 
7h28

Cad/Ju TOP B 11,00 €



DEFLOU-HONDAA Avril 
(D7/D9/D9)

10/10/2020 
12h08

Cad TOP A 11,00 €

DUFOUR Antoine (D8/D9/D9) 10/10/2020 
7h28

Min TOP A 11,00 €

EYGONNET Arnaud (D9/D9/P10) 10/10/2020 
15h24

Cad/Ju TOP D 11,00 €

GIANNINI Clément (D8/D9/D9) 10/10/2020 
7h00

Cad/Ju TOP B 11,00 €

ICHARD Matteo (D8/D9/D9) 10/10/2020 
7h28

Min TOP A 11,00 €

ICHARD Romain (D8/P10/D9) 10/10/2020 
13h32

Cad/Ju TOP C 11,00 €

IZARD Nathan (D9/D9/P10) 10/10/2020 
12h08

Cad/Ju TOP C 11,00 €

LEWIS Samuel (D9/D9/P10) 10/10/2020 
12h08

Cad/Ju TOP C 11,00 €

MANGE Laura (D8/D9/D9) 10/10/2020 
12h08

Cad TOP A 11,00 €

MASSE Baptiste (NC) 10/10/2020 
7h28

Poussins 11,00 €

MORVAN Nils (P10/P11/P11) 10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

PAPAGNO Jean-marc (D8/D9/D9) 10/10/2020 
7h00

Cad/Ju TOP B 11,00 €

PROUST Quentin (D8/D8/D9) 10/10/2020 
7h28

Cad/Ju TOP B 11,00 €

RAMPELBERG Alexandre 
(D7/D9/D8)

10/10/2020 
8h52

Cad/Ju TOP B 11,00 €

REVERTEGAT Nicolas 
(P12/P11/P12)

10/10/2020 
14h28

Cad/Ju TOP E 11,00 €

SALLEN Ugo (P11) 10/10/2020 
14h56

Min TOP B 11,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D9) 10/10/2020 
12h36

Cad TOP A 11,00 €

SCHLEGEL Liv (D8/P10/P10) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP B 11,00 €

STORDEUR Naomi (D9/P10/D9) 10/10/2020 
12h36

Cad TOP A 11,00 €

STORDEUR Siméon (P12) 10/10/2020 
14h28

Cad/Ju TOP E 11,00 €

VAN DER VALK Noé 
(P10/P11/P11)

10/10/2020 
14h00

Cad/Ju TOP D 11,00 €

VEROLLET Jonas (P11/P12/P12) 10/10/2020 
14h56

Min TOP B 11,00 €

VEROLLET Zoé (P11) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP C 11,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €
La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

BAUBIAS Florianne (D7/D9/D9) 10/10/2020 
12h08

Cad TOP A 11,00 €

BAUBIAS Ysaline (D7/D9/D9) 10/10/2020 
12h36

Cad TOP A 11,00 €

VEREECKE Alix (D7/D9/D9) 10/10/2020 
12h08

Cad TOP A 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €



La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

BONDYFALAT Maxime 
(P10/D9/P10)

10/10/2020 
15h24

Cad/Ju TOP D 11,00 €

BOUTHORS Corentin 
(D9/P10/P10)

10/10/2020 
7h28

Min TOP A 11,00 €

BOUTHORS Gaétan (P10/D9/P10) 10/10/2020 
14h00

Cad/Ju TOP D 11,00 €



DESCAMPS Thomas (P12) 10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

DUMAS Corentin (NC) 10/10/2020 
7h56

Poussins 11,00 €

DUMAS Raphaël (P12) 10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

HANOTEL Charly (D7/D9/D9) 10/10/2020 
8h24

Min TOP A 11,00 €

HOCQUET-MARTIN Remi 
(P10/P11/P11)

10/10/2020 
15h24

Cad/Ju TOP E 11,00 €

LLANOS SILVESTRE Ainhoa (NC) 10/10/2020 
10h44

Benj TOP A 11,00 €

RIBEIRO Mathias (P12) 10/10/2020 
14h56

Min TOP B 11,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

BERJON Hugo (P12) 10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/D7/D7)

10/10/2020 
14h56

Cad/Ju TOP A 11,00 €

BORELLI Leo (NC) 10/10/2020 
13h32

Min TOP B 11,00 €



CECCATO Stella-Rose (P12) 10/10/2020 
10h44

Benj TOP A 11,00 €

CHRISTMANN Lucie (P12) 10/10/2020 
10h44

Benj TOP A 11,00 €

DATTERO Thomas (R6/D8/D8) 10/10/2020 
13h32

Cad/Ju TOP A 11,00 €

DELAVEAU Sacha (R5/D7/D7) 10/10/2020 
14h56

Cad/Ju TOP A 11,00 €

DURAND Quentin (P12) 10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

EYRARD Antoine (P12) 10/10/2020 
13h04

Min TOP B 11,00 €

GAGLIANO Lola (NC) 10/10/2020 
10h44

Benj TOP A 11,00 €

GAREL Florian (P10/P11/P11) 10/10/2020 
14h28

Cad/Ju TOP D 11,00 €

LANTERI THAUVIN Noel (P12) 10/10/2020 
13h32

Min TOP B 11,00 €

LE COURT Noah (P12) 10/10/2020 
14h28

Cad/Ju TOP E 11,00 €

LOCHEY Claire (P11/P12/P12) 10/10/2020 
10h44

Benj TOP A 11,00 €

LOCHEY Sara (P12) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP C 11,00 €

MANIVONG Priya (P10/P11/P11) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP C 11,00 €

MARY Vadim (NC) 10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

MOSTACCI Anthony (P12) 10/10/2020 
13h04

Min TOP B 11,00 €

ONOLFO Hugo (P12) 10/10/2020 
13h04

Min TOP B 11,00 €

PETOLICCHIO Matis 
(P10/P11/P11)

10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

ROLAND Sacha (D9/P11/P11) 10/10/2020 
7h28

Min TOP A 11,00 €

SAADI Ayoub (R6/D8/D7) 10/10/2020 
13h32

Cad/Ju TOP A 11,00 €

SAADI Manelle (D8/P11/P10) 10/10/2020 
7h56

Cad TOP B 11,00 €

SELZ Yann (NC) 10/10/2020 
7h28

Poussins 11,00 €

ZICHICHI Axel (D7/D8/D9) 10/10/2020 
7h28

Cad/Ju TOP B 11,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 275,00 €
La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

GOURAUD Capucine 
(P11/P12/P12)

10/10/2020 
11h40

Benj TOP A 11,00 €

GOURAUD Mathurin (P11) 10/10/2020 
14h28

Cad/Ju TOP E 11,00 €

MANGE Evan (D7/D9/D8) 10/10/2020 
7h00

Cad/Ju TOP B 11,00 €



MANZI Matteo (D8/D9/D9) 10/10/2020 
7h00

Cad/Ju TOP B 11,00 €

MELLANO Gaetan (D9/D9/P10) 10/10/2020 
7h28

Min TOP A 11,00 €

RAHILI Yanis (D7/D9/D9) 10/10/2020 
7h28

Cad/Ju TOP B 11,00 €

ROBERT Baptiste (D7/D9/D8) 10/10/2020 
8h52

Cad/Ju TOP B 11,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €

La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERMAIN Fabien (D9/P10/P10) 10/10/2020 
12h08

Cad/Ju TOP C 11,00 €

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



La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

DOR Lise (D7/D9/D9) 10/10/2020 
12h36

Cad TOP A 11,00 €

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



La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06



Vence, le 6/10/2020

FFBaD
Comité Bad'06

 

 

Le comité Bad'06 et Le Nice Université Club Badminton sont heureux de vous accueillir 
pour le 1er TDJ de la saison 2020-2021 à Nice.

Le gymnase ouvrira ses portes à 7h30; la compétition débutera à 8h00
=> les joueurs sont convoqués une heure avant leur premier match.

La compétition se déroulera par catégorie et en TOP en regroupant certaines catégories.
Tenue de Badminton requise pour la compétition.

Une buvette sera tenue par les bénévoles du NUC badminton en respectant bien les 
getstes barrières, tout au long de la compétition.
Des animations seront mises en place toujours par les bénévoles du NUC afin d'éviter 
aux jeunes de rester dans le gymnase sans jouer.

Suite aux mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes 
de plus de 11 ans, pour rentrer dans le gymnase ainsi que dans les tribunes.
Le non respect de cette consigne pourra entraîner l'exclusion de la compétition.

Il est demandé aux clubs ainsi qu'aux parents de limiter au maximum le nombre d'adultes 
dans le gymnase, il faut donc un référent par club pour gérer les enfants dans les tribunes 
et les coachs autour des terrains ; nous ne pourrons pas autoriser les adultes venant avec 
un seul enfant, le huit-clos étant de mise pour les compétitions, mais notre discipline 
nous oblige à attendre un peu d'ou la présence de ces référents clubs.

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

SIMONGIOVANNI Lario 
(P11/P10/P11)

10/10/2020 
7h00

Benjamins 11,00 €

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



La compétition se déroulera au gymnase : l'UFR STAPS de Nice - route de Grenoble - 
06000 NICE

En cas de problèmes, merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition, M. 
BARACANI-CARBOIS Vincent par téléphone au 06-58-89-07-48 en doublant votre 
appel d'un mail à vincent.bad06@gmail.com

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

Bonne compétition à toutes et tous !! 

Bad'06


