
Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



L V Aire Sur La Lys (LVA - 62)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LETHELLIER Marc (B3/B1/B4) 4/7/2015 9h16 I B I A 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCOISE Alexandre (T20/T50/T50) - 0,00 €
NELSON Anthony (T50/T50/T20) - 0,00 €
GALLET Quentin (A3/B2/B2) 4/7/2015 9h50 I A I A 20,00 €
HARAMBAT Hugo (A3/B3/B2) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
CARDENAS Martin (B1/B3/B3) 4/7/2015 9h50 I A I A 20,00 €
MOINARD Juliette (B1/B2/B3) 4/7/2015 12h06 I A I A LA 20,00 €
SAHUT Hervé (B2/B4/C2) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
GUILHAUME Nicolas (C1/B4/C1) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
BOLLORE Aurelie (C2/C1/C1) 5/7/2015 7h35 I B 15,00 €
PACAUD Jean-christophe (C2/C3/C2) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
PEREGRINA Aurelie (C2/C2/B2) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 LA 15,00 €
DENEUVILLE Etienne (C4/D3/D3) 4/7/2015 9h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
DOSSETTO Alexia (C4/D3/C4) 4/7/2015 8h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
JUSTE Clément (C4/C4/D3) 4/7/2015 8h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
MANIKOWSKI Alexandre (C4/D1/C4) 4/7/2015 9h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
MANUGUERRA Charlotte (C4/C3/D1) 4/7/2015 7h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
PAOLI Clara (C4/C4/D1) 4/7/2015 7h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
CHANOUX Calvin (D1/D3/D4) 4/7/2015 8h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
EL RHARCHI Sonia (D1/D1/D3) 4/7/2015 7h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
EMARD Esther (D1/C4/D4) 4/7/2015 7h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
LOUPPE Vivien (D1/D1/D2) - 0,00 €
MOINARD Corentin (D2/D3/D4) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
OBERLE Christopher (D2/D2/D4) 5/7/2015 7h00 I D2/D3 15,00 €
SANCHEZ Kévin (D2/D1/D2) 4/7/2015 8h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
VANDENHOVE Ines (D2/D4/D4) - 0,00 €
GOUBE Manon (D3/D1/D1) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
MANUGUERRA Samuel (D3/D3/D4) - 0,00 €
RIOLS Luc (D3/D2/D4) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
LEGLISE Raphaëlle (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
LEMIRE Gregoire (D4/D1/D4) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I C4/D1 20,00 €
JORQUERA Anthony (NC) 4/7/2015 14h00 I D4/NC 15,00 €
PERSONNIC Lorraine (NC) - 0,00 €
REY Alice (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €
TORRE Jacques (NC) 4/7/2015 7h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 530,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 530,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



CSLG Badminton Ajaccio (CSLG BAD - 20)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRETON Aurélien (C4/D2/D1) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
HENRY Cathy (D4/D4/D1) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC - 73)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SINGER Valentin (A4/B3/B4) 4/7/2015 7h34 I A I B 20,00 €
CUKIERMAN Julien (C4/B4/C1) 4/7/2015 16h04 I B I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Annecy Badminton Club (ABC - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAILLARD Amandine (B1/C1/B4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 15,00 €
BOULANGER Bertrand (B4/C1/C4) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
DESGLAND Florian (C1/C1/C2) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
PERRIN Samuel (C1/B3/B4) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
VANNESSON Clémentine (C4/D1/C1) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
GUNTZ Jérémy (D2/D3/D4) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
GUEGUEN Laurence (D3/D3/D4) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 I D4/NC 20,00 €
CIMINERA Frederic (D4) 4/7/2015 14h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
PELLETIER Sylvain (D4/D3/D4) 4/7/2015 15h30 I D2/D3 15,00 €
PINGET Emmanuel (D4/D3/D4) 4/7/2015 7h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
GALLAND Arnaud (NC) 4/7/2015 8h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

ROSSI Léo (A1/A4/A4) 4/7/2015 9h50 I A I A 20,00 €
MERIOT Fabien (A2/A4/A4) 4/7/2015 16h38 I A I A 20,00 €
LEPETIT Mathilde (A3/B3/B3) 4/7/2015 10h24 I A I B 20,00 €
POTIN Mélanie (A4/B2/B3) 4/7/2015 12h06 I A I A I A 20,00 €
SIMPSON Kevin (A4/A3/A4) - LA 0,00 €
ORTALI Maxime (B2/B1/B4) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
POTIN Line (B3/B1/B4) 4/7/2015 17h12 I B 15,00 €
SAVIGNY Anthony (B3/B4/B3) 4/7/2015 9h16 I B I B 20,00 €
VERON Mathias (B3/A4/B2) 4/7/2015 13h48 I A I B 20,00 €
GILLIOT Ellena (B4/B3/B2) 4/7/2015 14h56 I B I B 20,00 €
MARTIN Régis (B4/A4/B2) 4/7/2015 8h08 I A I B 20,00 €
MICHEL Swann (C2/B4/B4) 4/7/2015 7h34 I C3/C2/C1 15,00 €
TURCAT Cyril (C2/C2/B4) 4/7/2015 9h16 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
DAO Florent (C3/C4/C4) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
KOURI Marion (C3/B4/C3) 4/7/2015 9h50 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
MUTERO Sylvie (C3/C3/B3) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
RENAULD Maxime (C3/D1/D2) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
DAZY Romain (C4/D2/D4) 4/7/2015 9h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
DESTAEBEL Marie-Odile (C4/C4/C3) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
JEAN Geoffrey (C4/D2/D3) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
VOLLENWEIDER Stéphane (C4/D2/D4) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BARBIER Damien (D2/D1/D1) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
BRESIL Benjamin (D2/C2/C4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
LEVANT Stephane (D2/C3/D3) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
MELLANO Fabrice (D2) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 15,00 €
PERDERIZET Aurélie (D2) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
VI Frédéric (D2/D1/D2) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
DESSOLIS Enzo (D3/D4/D4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
HAMOUDI Nourredine (D3/D2/D3) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
LIGAVANT Yoann (D3/D2/D4) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 15,00 €
VOLLENWEIDER Morgan (D3/D1/D4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
AIELLO Romain (D4/D1/D4) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D4/NC 20,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D4/D2/D1) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
BRUNEAU Alain (D4/D2/D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 I D4/NC 20,00 €
CUVILLIER Julien (D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
DENYSENKO Yuliya (D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
DORNIOL Alexis (D4/D4/D3) 5/7/2015 8h30 I D2/D3 15,00 €
GIROUD Virginie (D4) 5/7/2015 8h00 I D4/NC 15,00 €
LE CRUBIERE Floriane (D4/D2/C4) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
MARTIN Thibault (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €
MATHY Nicolas (D4/C4/D4) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
MEILLAUD Gordon (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC LA 15,00 €
MONTAGNAC Noemie (D4) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
PELLEGRINO Justine (D4/D3/D3) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
PHAN NHUAN Franck (D4/D1/D4) 5/7/2015 7h00 I D4/NC 15,00 €
POILANE Laurent (D4/D2/D4) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
RIMBERT Caroline (D4/D3/D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D4/NC 20,00 €
ROQUES Cecile (D4/D4/D3) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €



SIMON Mathieu (D4) 5/7/2015 8h00 I D4/NC 15,00 €
WATTERLOT Christophe (D4/D3/D4) 4/7/2015 7h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
WURSTHEISER Didier (D4/C4/D2) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 15,00 €
BERGER Joel (NC) 4/7/2015 7h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
BLIN Aurélie (NC) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
CORBIER Jérémie (NC) 4/7/2015 8h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
FRAZAO Marie (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 55 Total inscription: 995,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 995,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

BUSO Johan (C3/C3/D1) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BALLONGUE Léo (C4/D2/D4) - 0,00 €
PAOLI Nicolas (D3/D3/D4) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 15,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN DIT LATOUR Jessica (D2/D3/C4) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Boucain Badminton Club (BBC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

POMMIER Benjamin (B4/C2/C3) 4/7/2015 7h34 I B 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Bourg De Peage (BCBP - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUFOSSE Denis (A4/A1/A3) 4/7/2015 16h04 I A I A 20,00 €
PAU Mickael (B2/A4/B3) 4/7/2015 14h22 I A I B 20,00 €
FOUGERE Noemie (B4/B4/A4) 5/7/2015 8h45 LA I A 15,00 €
CHAREYRE Chloé (C3/C3/B3) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
RONNE Jules (D3/D4/D4) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOFFINON Estelle (A1/A3/A4) 4/7/2015 14h22 I A I A 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RENAUDIN Anastasia (D4/D2/D2) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Olympique Cabries Calas Bad. (OCCB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAVOURIAN Severine (D4/D3/D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

DUCREY Alexandra (C3/C2/B4) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
JULIEN Kevin (C3/C2/C4) 4/7/2015 7h34 I B I C3/C2/C1 20,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent (C4/C2/D1) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
DELLUNGO Alexandre (C4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
PASTORINO Laurent (D1/C4/D1) 4/7/2015 7h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
ZANGARELLI Michael (D1/D3/D3) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 15,00 €
CHAMPETIER Cyril (D3/D2/D3) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
FABRE Alexandre (D4/D2/D4) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
LEFORT Sébastien (D4/D3/D4) 4/7/2015 9h00 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
MACHEFER Sandra (D4/D3/C4) 4/7/2015 11h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
POMERO Yoann (D4/D3/D2) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 15,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

MALES Joshua

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Durham University Badminton Club (DUBADC - 99)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAY Clemens (B3/B3/C2) 4/7/2015 7h34 I B I C3/C2/C1 20,00 €
HILLIER Rebecca (C2) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
MALES Joshua (C2/B3/C2) - 0,00 €
PURVIS Kieran (C2) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
WOODHALL Martin (C2) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

PHILIBERT Christophe (B4/C1/C4) 4/7/2015 7h34 I B I C3/C2/C1 20,00 €
FILLATRE Yoann (C4/C1/C3) 5/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
CHOPIN Sébastien (D1/C4/D1) 4/7/2015 8h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
COHEN Olivier (D1/C4/D2) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BASCLE Delphine (D3/D4/D4) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
BIFFI Emma (D3/D1/C3) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
FOUILLEN Célia (D3/D3/C3) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 15,00 €
PRIOU Mickael (D3/C4/D4) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
BAUBIAS Pierre-Philippe (D4) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D4/NC 20,00 €
JANRAY Yseult (D4/D4/D3) 5/7/2015 8h00 I C4/D1 15,00 €
ROULET Victor (D4) 4/7/2015 7h00 I D4/NC 15,00 €
VERMOT Salomé (D4) 4/7/2015 11h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
WALKER Nadia (D4) 5/7/2015 7h30 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 235,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 235,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Carnoux (ASC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HADJ RABAH Athenais (C3/C1/C2) 4/7/2015 16h38 I C3/C2/C1 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Association Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LODIOT Guillaume (A3/A2/B2) 4/7/2015 14h22 I A I B 20,00 €
MAGNIER Lauriane (C4/C3/B4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DESQUINES Florian (C1/C3/C3) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
HOT Noémie (C4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
HENG Vic-ann (D1/C4/D1) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
MENARD Fabien (D2/D3/D2) 4/7/2015 8h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
CRENN Elodie (D3/D4/D3) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
FADDA Yolaine (D4/C4/C4) 5/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
HENG Civ-tinh (D4/D3/D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Champs sur Marne Badminton (CMB - 77)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HMOUD Rémi (NC) 4/7/2015 7h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GROISNE Romuald (D4/D2/D2) 4/7/2015 10h00 I D4/NC I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Eveil De Contres (EDC - 41)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MAUDHUY Flora (C3/C1/C3) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Ass Crolloise Badminton (ACB - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUTEIL Thomas (B4/B3/B4) 4/7/2015 9h50 I B I B 20,00 €
DELAVANT Morgane (C3/C2/C1) 5/7/2015 7h35 I C3/C2/C1 15,00 €
CHAVANERIN Remy (C4/D2/C4) 4/7/2015 9h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
MOUTEL Théo (C4/B4/C1) 4/7/2015 16h04 I B I C3/C2/C1 20,00 €
COSTA Gilles (D2/C4/D1) 4/7/2015 8h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
PIEPER Alicia (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Bc Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VILLARD Celine (D4) 5/7/2015 8h30 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

GHIO Jean michel (B2/C2/C2) 4/7/2015 9h16 I B I C3/C2/C1 20,00 €
SAUSSET Cindy (B4) 4/7/2015 14h56 I B I B 20,00 €
BENITA Romain (C1/C4/C1) - 0,00 €
MONTELEONE Guillaume (C4/D2/D2) 4/7/2015 9h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
FIORE Mathieu (D2/D1/D2) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
CRESSENT Hubert (D3/D3/D4) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
GAILLARD Gerald (D4/D2/D3) 5/7/2015 7h00 I D2/D3 15,00 €
MAZAL Lydie (D4) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
MONTEZ Marion (D4/D4/D3) 5/7/2015 7h00 I D2/D3 15,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Embrunais (BCE - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SIONNEAU Paul (D3/D3/D2) 4/7/2015 7h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club d'Ensuès la Redonne (BCER - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPPE Flavien (C4/C4/D4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



A Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSSI Patrick (C1/C3/D1) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BARROIS Florence (C4/D4/D4) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 15,00 €
POTIN Jean-marc (D2/C4/D1) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 15,00 €
DEVEZE Corinne (D4/D3/D4) 4/7/2015 14h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Bad A Flo (BAF - 34)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERTOLINI Emilie (C4) 5/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
CORBIER Thomas (C4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SHISHOV Philip (T50/A1/A1) 4/7/2015 16h04 I A I A 20,00 €
POPOV Christina (B1) 4/7/2015 14h56 I B I B 20,00 €
VILLEGER Guillaume (B3/B2/C2) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
VILLEGER William (B4/C2/C3) 4/7/2015 9h16 I B I B 20,00 €
MINELLI Sophie (C4/C2/B4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
VILLEGER David (D4/D1/D4) 4/7/2015 13h48 I B 15,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Gapencais (BCG - 05)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LERAT David (D4) 4/7/2015 8h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
ORAVEC Stanislas (D4/D3/D3) 4/7/2015 10h00 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
POUSSIN Enzo (D4) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

STRADY Romain (A4/A3/B1) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
CONDOMINES Anaïs (B2/B4/A4) 4/7/2015 10h24 I A I A 20,00 €
STRADY Julie (C1/B4/B1) 4/7/2015 14h56 I B I B 20,00 €
STRADY Hélène (C3/B3/B3) 4/7/2015 14h56 I B I B 20,00 €
GASSION Pierre (C4/D1/D2) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
GASSION Bertrand (D3/D1/D3) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

ELTON Virginia

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Torrisholme Badminton Club (TBC - )
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SOUTHWARD  Richard (A3) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
ELTON Virginia (C2) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Club Ganathain Badminton (CGB - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KAISER Thomas (D4/D1/C4) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
VIALE Cyril (D4/D3/D2) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

MECENERO Gregory (D3/D1/D3) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
YVE-LECLERCQ Antoine (D3/D1/D2) 4/7/2015 8h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
BORTOLUSSI Vincent (D4/D3/D3) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
CANTOR Ambre (D4) 4/7/2015 14h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
DEPINCE Bertrand (D4/D2/D4) - LA 0,00 €
LATRACE Olivier (D4/D3/D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
MAGNIFICO Alicia (D4/D3/D3) 4/7/2015 14h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
WAROT Yves (D4/D3/D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
CORDIER Jérome (NC) 4/7/2015 7h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
DEVAYE Romain (NC) 4/7/2015 8h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
GUILLAUD Stéphane (NC) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (NC) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Bad Club Grenadin (BCG - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERDOUX Maxence (D2/D4/D4) 4/7/2015 8h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Grenoble (BCG - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIQUEAU Amélie (D3/D3/C4) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
FINET Romain (D4/D1/C4) 4/7/2015 14h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
LEFEBURE Charlotte (D4/D4/D2) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
ROJOT Vincent (D4/D1/D2) 4/7/2015 14h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Grenoble Universite Club (GUC - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEROUX Maxime (A1/A4/A2) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
BERNAL François noël (C1/B3/C3) 5/7/2015 7h35 I B 15,00 €
LAMARRE Cassy (C3/C3/B4) 5/7/2015 7h35 I B 15,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Bad'Hyères (BH - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGLARET Axel (B1/B4/B2) 4/7/2015 13h48 I B I A 20,00 €
DURAND Leslie (B4/A4/B1) 4/7/2015 10h24 I A I B 20,00 €
CHARLOT Guillaume (C4/C1/C2) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
PICHERY Théo (C4/D2/D3) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
VALERIAN Sandie (C4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BOURSIER Ophelie (D3/D4/D4) 5/7/2015 7h30 I D4/NC 15,00 €
NOURISSAT Nicolas (D3/C3/C4) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BLACHE Leslie (D4/D1/D4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
FUENTES Roxanne (D4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
PRIEU Servane (D4/D1/C4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
GOUDOU Philippe (NC) 4/7/2015 7h30 I D4/NC 15,00 €
JAKEL Maxime (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
REBEUF Jose (NC) 4/7/2015 7h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 250,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



U.s. Issoire (USI - 63)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GITTON Anthony (D1/C4/D1) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

GANACHAU Antony (D3/D4/D4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
ROOSE Johann (D4) 4/7/2015 14h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
STARZYK Sébastien (D4) 4/7/2015 14h00 I D4/NC 15,00 €
JACQUIN Céline (NC) 5/7/2015 7h00 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Club Islois De Badminton (CIB - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUICHARD Julien (B4/C4/C3) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
LAPLANCHE Jean gabriel (C4/D1/D2) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 LA 15,00 €
RIVAREL Kevin (D1/D1/D3) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BILLONNEAU Julie (D3) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Union Sportive Crauroise (USC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARALE Cyril (D1/C2/C4) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



M.p.t La Mede Badminton (MPTMB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FORMISANO Estelle (C4/C4/B4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Amicale Laique Césaire Levillain Badminton (ALCL - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBAS Romain (B4/B3/B3) 4/7/2015 16h04 I B I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONFORT Gary (NC) 4/7/2015 8h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

CHANT Bernard

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Wimbledon Racquet and Fitness Club (WRFC - )
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVIES Steve (A3) 4/7/2015 16h38 I A I A 20,00 €
GRACE Lynn (A3) 4/7/2015 14h22 I A I A 20,00 €
PEASTON Sandra (A3) 4/7/2015 14h22 I A I A 20,00 €
ROBBAINSI Gullam (A3) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (B3) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
BAVEJA Mandeep (C2) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BAVEJA Puneet (C2) 5/7/2015 8h10 I C3/C2/C1 15,00 €
BOONVANAHALLI Mahesh (C2) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
CHANT Bernard (C2) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 15,00 €
JENNINGS Katy (C2) 4/7/2015 16h38 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
JESSUP Jamie (C2) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
LACEY Jenny (C2) 5/7/2015 8h10 I C3/C2/C1 15,00 €
ROSSART Nathalie (C2) 4/7/2015 16h38 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
SENIOR Russell (C2) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 265,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 265,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club De Lyon (BACLY - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FALEMPIN Joséphine (C2/B2/B4) 5/7/2015 7h35 I B 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Patronage Laique Villette Paul Bert (PLVPB LYON - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VARINARD Laura (C4/C2/B4) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FERRAND Christelle (B3/C1/B4) 4/7/2015 16h38 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
VAN BOXSOM Jeremy (C4/C2/B4) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
VANNUNEN Raphael (D1/C4/D1) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
COLLINET David (D2/D2/D1) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
JOUVE Stephanie (D2/C3/D1) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
UHLEN Sylvain (D2/C4/D1) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
ARBEY Stéphane (D3/D2/D2) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
BRASIER Isabelle (D3/C4/D1) 4/7/2015 17h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
JOURDAN Alexis (D3/C3/C4) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
SALIK Zoubir (D3/D4/D4) 4/7/2015 16h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
BILETTA Hervé (D4/D3/D4) 4/7/2015 7h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
DULON Alexia (D4/D2/D1) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I C4/D1 20,00 €
HERNANDEZ Tania (D4/C4/D2) 4/7/2015 17h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
PARAT Fabrice (D4/D2/D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 275,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 275,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Club Universitaire Marseille (CUMSJ - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

L'HERBIER Christophe (D4) 4/7/2015 15h00 I D4/NC LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PASSANANTE Thibault (C2/C1/C4) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
GIOLITTI Jimmy (C3/D2/D3) - 0,00 €
BORDOUX Lucas (C4/C2/C3) 4/7/2015 13h48 I B I C3/C2/C1 20,00 €
FLAMENS Gaetane (D1/D3/D1) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
ANDRIEU Elodie (D3/D1/C3) 5/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
CATTE Geoffroy (D4/D3/D4) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Laurent (C1/B3/C2) 4/7/2015 9h16 I C3/C2/C1 I A 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

MAGNIN Jonathan (D1/C3/D1) 4/7/2015 13h14 LA I C3/C2/C1 15,00 €
MORENA Fabien (D2/D3/D3) 4/7/2015 7h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
BRUHIER Romy (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
DE STEFANO Joseph (D4) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 15,00 €
RAMPAL Lise (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Meylan (BCM - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALONSO Julien (B2/B4/C2) 4/7/2015 9h16 I B I A 20,00 €
BOSSARD Victor (B3/B4/C3) 4/7/2015 7h34 I A I A 20,00 €
HEIDINGER Thomas (B4/C1/C3) 4/7/2015 8h08 I A I C3/C2/C1 20,00 €
LEE Wing tong (C1) 4/7/2015 9h16 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BOISSIER Claire (C3/B4/C3) 4/7/2015 14h56 I B I C3/C2/C1 20,00 €
GAY Manon (D1/C4/C3) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
MOËNS Aymeric (D1/C2/D2) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
CHAZELAS Claire (D3/D1/D2) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
BALVAY Claire (D4/D3/D2) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 175,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Monaco Badminton (MC BAD - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALARD Marie (D4/D4/D3) 5/7/2015 8h30 I D2/D3 15,00 €
GIARD David (D4/D4/D3) 4/7/2015 15h00 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
RATTON Jeremy (D4/D3/D4) 5/7/2015 7h00 I D4/NC 15,00 €
COTTA Arnaud (NC) 4/7/2015 8h00 I D4/NC LA 15,00 €
DI MARTINO Jean michel (NC) - LA 0,00 €
HUGOUNET Xavier (NC) 4/7/2015 8h00 I D4/NC LA 15,00 €
MALOT Lionel (NC) - LA 0,00 €
MORAND Hervé (NC) 4/7/2015 15h00 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

BELMONTE Timothé (D2/D2/D4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BELMONTE Patrick (D4) 4/7/2015 7h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
BORDONARO Jeremie (D4/D2/D3) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
BOUGOFFA Jerome (D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
DERRIENNIC Stephane (D4) 4/7/2015 14h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
MAGNINI Melanie (D4/D3/D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D4/NC 20,00 €
YANNOU Sandy (D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D4/NC 20,00 €
BOUTAN Julien (NC) 4/7/2015 14h00 I D4/NC 15,00 €
COURBET David (NC) 4/7/2015 15h00 I D4/NC 15,00 €
RACINE Sylvain (NC) 4/7/2015 15h00 I D4/NC 15,00 €
RANDRIAMANANA Bruno (NC) 4/7/2015 14h00 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Red Star Mulhouse (RSM - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAUMIER Alix (A2/A3/A2) 4/7/2015 16h04 I A I A 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Guy VOLQUENNE

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton club de Namur (BCN  - 50)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DECHAMP Solène (D2) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Narbonnais (BCN - 11)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

O'SULLIVAN Solal (C3/D2/D2) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

ABRAHAM Raphael (A4/B3/B4) 4/7/2015 16h04 I B 15,00 €
BEAUMONT Jim (A4/B3/B2) 4/7/2015 16h04 I B I B 20,00 €
MAILLARD Damien (B2/B4/B3) 4/7/2015 9h16 I B I B 20,00 €
MOREAU Bastien (B3/C1/C2) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
CALAMEL Laurent (C2/C4/C4) 4/7/2015 7h34 I B I C3/C2/C1 20,00 €
DUCREY Jeremy (C2/B4/C4) 4/7/2015 7h34 I B I C3/C2/C1 20,00 €
TOBIA Jeremy (C2/C3/C4) 4/7/2015 7h34 I B I C3/C2/C1 20,00 €
LAPISARDI Chloé (C3/C2/B3) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 15,00 €
MARX Vélimir (C4/D1/D4) 5/7/2015 9h00 I C4/D1 15,00 €
MELIS Jennifer (C4/C2/C2) 4/7/2015 14h56 I B 15,00 €
SCORSONE Angela (C4/C3/C3) 5/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
TROMPETTE Clémentine (C4) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
LONCHAMPT Mathieu (D1/C2/C4) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 15,00 €
GOLIES Julien (D2/D1/D2) 5/7/2015 8h00 I D2/D3 15,00 €
ALESSANDRIA Christophe (D3/D1/D3) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 15,00 €
GIAUFFRET Justine (D3/D2/C4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
LÊ Thierry (D3) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
ABESCAT Adrien (D4/D4/D3) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
BAKAL Karim (D4) 4/7/2015 16h00 I D4/NC 15,00 €
BRUNETTI Pierre (D4/D1/D2) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
BRUNETTI Sylvia (D4/D2/D1) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
COUDREUSE Florian (D4/D3/D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
KOWALCZYK David (D4/D1/D3) 4/7/2015 13h48 I C3/C2/C1 15,00 €
LABORDE Francine (D4/D4/D3) 5/7/2015 9h00 I C4/D1 15,00 €
LAURENS Christopher (D4) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 15,00 €
MAYEUR Laurent (D4/C4/D4) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 15,00 €
ODELLA Celine (D4/D3/D2) 5/7/2015 8h00 I D2/D3 15,00 €
ORSINI Helene (D4/D2/D1) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
PIRODDI Alexis (D4) 4/7/2015 8h00 I C4/D1 I D4/NC 20,00 €
TOURNIER Rémi (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €
ZIMMERMANN Cyril (D4) 4/7/2015 7h30 I D4/NC 15,00 €
AGUILA Théo (NC) 4/7/2015 7h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
CHELABI Nora (NC) 5/7/2015 7h00 I D2/D3 15,00 €
CULCASI Aurélie (NC) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
DOLDO David (NC) 4/7/2015 7h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
KELL Laurie (NC) 5/7/2015 7h30 I D4/NC 15,00 €
PASQUI Dominique (NC) - 0,00 €
PIRODDI Nathalie (NC) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
TESIO Xavier (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €
WALTZ Audrey (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 675,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 675,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Club Badminton de Nice (C.B.N. - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERDRIX Pauline (C4/D3/C4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BENZAKIN Eric (D4/D3/D4) 4/7/2015 8h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
BONALI William (D4) 4/7/2015 16h00 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
CAMIN Lucie (D4) 5/7/2015 8h00 I D4/NC 15,00 €
EMPORTES Ludovic (D4/C4/D2) 4/7/2015 15h30 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
FARNIER Brian (D4/D1/D4) 4/7/2015 7h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
JORDAN Xavier (D4/D2/D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 15,00 €
KNOBLOCH Elodie (D4/D2/D1) 4/7/2015 16h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
LEURET Jean-pierre (D4) 4/7/2015 7h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
LOPEZ Clément (D4) 4/7/2015 15h30 I D4/NC LA 15,00 €
MAYOT Remi (D4/D2/D3) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
MOUNIAMA Denis (D4) 4/7/2015 15h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (D4) 4/7/2015 15h30 I D4/NC 15,00 €
PERETO Olivia (D4/D3/D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 15,00 €
PROMPT Sébastien (D4/D2/D4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
RIANDIERE Thomas (D4) 4/7/2015 15h00 I D4/NC 15,00 €
SOUBISE Jeremie (D4) 4/7/2015 15h30 I D4/NC 15,00 €
SPEISER Romain (D4/D2/C4) 4/7/2015 8h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
THIRION Claire (D4/D3/D2) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
FUCHS Steven (NC) 4/7/2015 8h00 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 360,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



UnaNîm'Bad (UNB - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAMBARD Anthony (C4/C3/C3) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
PERRIER Jeremy (D3/D4/D3) 4/7/2015 8h00 I C4/D1 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Olympique Badminton Club Nimes (OBC - 30)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCOIS Maxime (A1/A4/A4) 4/7/2015 9h50 I A I A 20,00 €
ORIVELLE Sabrina (B4/C2/C2) 4/7/2015 15h30 I B I C3/C2/C1 20,00 €
COQUARD Guylain (C4/D2/D2) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
DIJOUX Simon (D4/D2/D2) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
HENNEQUIN Anne marie (D4/D3/D2) 4/7/2015 9h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Nozay Badminton Association (NBA - 91)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

WASYLYK Eric (A1/A1/A3) 4/7/2015 9h50 I A I A 20,00 €
COCHET Nicolas (A2/B1/A4) 4/7/2015 14h22 I A I A 20,00 €
COUVIDAT Justine (A4/B1/A4) 4/7/2015 10h24 I A I B 20,00 €
GAUCHE Marie-christelle (A4/B2/A4) 4/7/2015 17h12 I B I A 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

MONJO Timothee (NC) 4/7/2015 15h00 I D4/NC LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRÈTHES Gaëtan (A3/A3/A4) 4/7/2015 14h22 I A I A 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Oullins (BACO - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ROSSI Rémi (A1/A3/A4) 4/7/2015 16h38 I A 15,00 €
TISSERANT Mathias (A1/A3/A1) 4/7/2015 16h04 I A 15,00 €
GROSJEAN Joris (A3/T50/T20) - 0,00 €
GUERIN Cindy (A4/A3/T50) 4/7/2015 14h22 I A 15,00 €
MONCEL François (A4/B3/B4) 4/7/2015 16h04 I A I B 20,00 €
LANSAC Fabien (B3/A4/B2) 4/7/2015 13h48 I A 15,00 €
BALANZAT Lucile (C4/C1/B4) 4/7/2015 14h22 I A I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club Pelissanais (BCPE - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAVOUX Damien (D2/D3/D3) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

REY Marc André (A4/B1/B3) 4/7/2015 8h08 I A I A 20,00 €
GALLARDO Rémi (B3/C1/C2) 4/7/2015 9h16 I B I B 20,00 €
LE FUR Maelle (B4/C3/C4) 5/7/2015 7h35 I B 15,00 €
WOLFF Camille (C1/B4/B4) 4/7/2015 14h56 I B I B 20,00 €
LANDRA Benoît (C2/B4/B4) 4/7/2015 13h48 I B I B 20,00 €
BARONE Ornella (C3/B4/B4) 4/7/2015 14h56 I B I B 20,00 €
PREVOSTO Alexandre (D4) 5/7/2015 9h00 I D4/NC 15,00 €
WOLFF Laurent (D4/C4/C4) 4/7/2015 13h14 I C3/C2/C1 15,00 €
MILHET Justine (NC) 5/7/2015 9h00 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VARONE Florian (C3/D1/C3) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BOUCHET Fabien (C4/D1/C4) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
TEOULLE Florian (C4) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
ALEXANDRE Anne (D4) 4/7/2015 16h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
DJEMMA FERRAZZA Teddy (D4) 4/7/2015 14h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
FORGUES Fabien (D4) 4/7/2015 8h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
SEERUTTUN Avinandsing (D4) 4/7/2015 15h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 140,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 140,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Xtrem Bad Poisy (XBP - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GIMENEZ Kelly (C1/C1/D1) 5/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
LINAREZ Lionel (D2/D4/D4) 4/7/2015 14h30 I C4/D1 I D4/NC 20,00 €
BARNIER Guillaume (D3/D1/D3) 4/7/2015 14h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
GOBERT Virginie (D3/D4/D4) 4/7/2015 16h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
RAYNAUD Valentin (D3/D2/D4) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
ANGELLOZ-NICOUD Elodie (D4) 4/7/2015 16h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
ASENS Frederic (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
DUPRE David (D4/C4/D4) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 15,00 €
GROSSE Valérie (D4/D3/D2) 4/7/2015 14h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
PHILIPPE Samuel (D4) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €
BERTHE Jean-claude (NC) 4/7/2015 14h00 I D4/NC LA 15,00 €
ORDUREAU Gael (NC) 4/7/2015 14h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

REMUS JEAN-MICHEL

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Université Club de Polynésie Française (BUCPF - 98)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNAIX Quentin (C2) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
SAUTEREAU Hugo (C2) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Bad In Bouc (BIB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PELTRIAUX Maxence (C3/C2/C2) 4/7/2015 13h48 I B I C3/C2/C1 20,00 €
BOURRELLY Anthony (D2/D4/D2) 4/7/2015 8h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
ADAMO Marine (D4/D2/D3) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

WAROT Sylvie (D4) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club St Avertin Sport (SAS - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KUAKUVI Florian (B4/C2/C3) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

GOLDING Jennifer (D2/D1/D1) 5/7/2015 7h30 I C4/D1 15,00 €
BOSSE Nicolas (D3/D4/D4) 5/7/2015 7h00 I D4/NC 15,00 €
LEJEUNE Brice (D3/D1/D1) 4/7/2015 15h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
MINASSIAN Tania (D4/D3/D4) 5/7/2015 7h00 I D4/NC 15,00 €
THOMAS Delphine (D4) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 15,00 €
DUBOIS Romain (NC) 4/7/2015 9h00 I D4/NC 15,00 €
GALLETTI Stephane (NC) 4/7/2015 14h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
KEROPIAN Alex (NC) 4/7/2015 14h00 I D4/NC 15,00 €
LEROI Sandie (NC) 5/7/2015 7h30 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Union Sportive St Ciers (USSC bad - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MASSIOT Alexandre (C4/C2/C4) 4/7/2015 13h48 I B 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Athletique Club Dionysien (BACD - 33)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CORRE Bastien (C3/C4/C4) 4/7/2015 13h48 I B 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

CICCOLELLA Christophe (D1/D1/D3) 4/7/2015 7h30 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

SENDYK Sarah (D2/D2/D1) 4/7/2015 14h30 I D2/D3 I C4/D1 20,00 €
AUTARD Sandy (D3) 4/7/2015 10h00 I D2/D3 15,00 €
GARCIA-FRANCO Nina (D3/D4/D4) 4/7/2015 14h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
BONNARD Anaïs (D4/D4/D3) 5/7/2015 7h00 I D2/D3 15,00 €
PINA Christine (D4) 4/7/2015 16h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
PINA Florian (D4/D3/D3) 4/7/2015 13h30 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
SENDYK Michel (D4) 4/7/2015 8h00 I D4/NC 15,00 €
CRESSI Melvin (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
DELAMARE Antoine (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
FACON Cynthia (NC) 4/7/2015 16h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 185,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 185,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Salonais (BS - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LAGONOTTE Floriane (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



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

MALAUSSE Laurene (C3/C3/C4) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
REMY Michaël (D2/C4/C4) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Athlé 46 Badminton Souillac (ABS - 46)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PONT Clémentine (D1/D3/D4) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



B.c. Musau Strasbourg (BCMS - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BORDOUX Valentin (B4/B4/C4) 4/7/2015 13h48 I B I C3/C2/C1 20,00 €
VALES Emelyne (D2/C4/C4) 5/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TANG Florine (C3/C2/C3) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HEIDINGER Cedric (B2/B4/C1) 4/7/2015 8h08 I A I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

Merete Andreassen

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Tromsø Badmintonklub (TBK - 9024)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PORTUGUES Cyril (C2) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRUFFERT Julien (C3/C1/D1) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 15,00 €
ALEMANY Jerome (D1/D2/D4) 4/7/2015 7h34 I C3/C2/C1 15,00 €
PEPIN Pascal (D1/D3/D4) 4/7/2015 8h00 I C4/D1 15,00 €
LECOMTE Jeremy (D4) 4/7/2015 7h30 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Olympe Badminton Club (OBC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANTIN Aymeric (D1/D1/D4) 4/7/2015 14h00 I C4/D1 I D2/D3 20,00 €
PRADO Natalia (D1/C4/D4) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
MILLET Xavier (D4) 4/7/2015 9h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
SARRAZIN Ewen (D4) 4/7/2015 7h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
CANTIN Christophe (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC LA 15,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEQUET Timothe (B2/B2/B4) 4/7/2015 16h04 I B I B 20,00 €
CRESTEL Erwan (C1/B2/B4) 4/7/2015 16h04 I B I B 20,00 €
GOFFINON Chloé (D1/C2/C1) 4/7/2015 16h38 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
ORBAN Audrey (D1) 4/7/2015 8h08 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
PALLAROLS Angélique (D1/C1/C1) 4/7/2015 16h38 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUBE Camille (D1/D3/D4) 4/7/2015 16h00 I C4/D1 I C4/D1 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Bc Tournefeuille (BCT - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HERNANDEZ Nicolas (B4/B3/B3) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
MEYER Arnaud (C3/B4/B4) 4/7/2015 13h48 I B I B 20,00 €
GUILLOTON Bastien (C4/C2/C4) 4/7/2015 13h48 I B I C3/C2/C1 20,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RUANO Marine (T50/A2/A3) 4/7/2015 16h04 I A I A 20,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Badminton Club De Valence (BCV - 26)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KIRSCH Loic (D1/C1/C1) 5/7/2015 7h35 I B 15,00 €
Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



V3F - Volant des 3 Frontières (V3F - 68)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRISWEG Thérèse (B1/A3/A1) 4/7/2015 14h22 I A I A 20,00 €
BAUMANN Julie (B4/B4/B2) 4/7/2015 17h12 I B I B 20,00 €
PHRASOUVO Daniel (C4/C1/B4) 4/7/2015 15h30 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
GUILBERT Céline (D4/D3/D3) 4/7/2015 15h00 I D2/D3 I D2/D3 20,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUICHARD Thomas (A2/A4/A2) 4/7/2015 16h38 I A I A 20,00 €
SOKIKIAN Tristan (A4/A3/B3) 4/7/2015 16h38 I A I B 20,00 €
BLOIS Loïc (B4/C1/C2) 4/7/2015 13h48 I B I C3/C2/C1 20,00 €
MARTIN Aurore (B4/B1/C1) 4/7/2015 15h30 I B I C3/C2/C1 20,00 €
REYMANN Delphine (B4/A4/A4) 5/7/2015 8h45 I A 15,00 €
ULRICH Teddy (B4/B3/B3) 4/7/2015 13h48 I B I B 20,00 €
CHAUSSON Diana (C1/C4/D1) 4/7/2015 9h50 I C3/C2/C1 15,00 €
CARBONELL Marine (C2) 4/7/2015 8h42 I C3/C2/C1 I B 20,00 €
POINSSOT Mathias (C2/C3/C4) 4/7/2015 7h34 I B I B 20,00 €
CASCONE Pauline (D1) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
GIBILY Marine (D2/D1/C2) 5/7/2015 8h10 I C3/C2/C1 15,00 €
DUMOUSSAUD Camille (D3/D1/C4) 4/7/2015 14h56 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
STURIANO Florent (D3/C3/D1) 4/7/2015 7h00 I C3/C2/C1 I C3/C2/C1 20,00 €
BENEVENTI Christophe (D4) 4/7/2015 8h30 I D4/NC I D2/D3 20,00 €
FAUSTIN Morgane (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €
LASRI Anne (NC) 4/7/2015 14h30 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 295,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre



Antibes, le 2/7/2015

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Joachim ULRICH
06.62.18.83.95 - joachim.ulrich@wanadoo.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 39ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 494 joueurs venant de 96 clubs pour 723 matchs. Tous les 
tableaux sont en poules. Les simples et les doubles hommes et femmes commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront 
le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude  (288, chemin de Saint-Claude  06600 Antibes) : les séries A, B et C1/C2/C3 pendant les deux jours
- Salusse-Santoni (Stade Foch, Avenue Lemeray, 06600 Antibes) : les tableaux SH D-, DH D-   et DD C- le samedi et le DM D- le 
dimanche
- Fontonne (21 chemin des frères Garbero  06600 Antibes) : le reste des tableaux pendant les  deux jours.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Saint-Claude le dimanche après-midi.

Comme vous pouvez malheureusement le constater, la salle Azur Aréna n’est plus disponible. Nous avons appris cette mauvaise 
nouvelle (liquidation judiciaire) 4 jours avant le tournoi. Nous nous excusons pour ce changement de dernière minute, totalement 
indépendant de notre volonté, et dont nous sommes les premiers à le regretter. Nous avons fait au mieux dans ce très court laps 
de temps pour maintenir le tournoi dans les meilleures conditions possibles.

Sur les 2 jours et dans les 3 gymnases, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30.

Les échéanciers étant très chargés, nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation. 
Les  Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Pour la soirée du samedi soir, vous pouvez retrouver des infos ici :
http://bcantibes.fr/le-tournoi-international-dantibes/soiree-du-tournoi-international-dantibes/

IMPORTANT: 
Conformément au nouveau règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placés en permanence sous la responsabilité d'un 
adulte connu du Juge Arbitre  et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Bonne compétition à tous et que les meilleurs gagnent.



Bad. Wambrechies Marquette (BWM - 59)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DEFONT Jérémy (D4) 4/7/2015 9h00 I D4/NC I D4/NC 20,00 €
DAD Anissia (NC) 5/7/2015 8h30 I D4/NC 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou 
le Juge Arbitre par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton ou au responsable 
CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Le Juge Arbitre


