
Draguignan, le 12/1/2017

FFBaD
organisateur : CODEP 06
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
tel: 0646435171
Email: guimonteleone@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous ,
Le BC de Cannes est heureux d'acceuillir les enfants , parents, entraîneurs, dirigeants 
pour le TDJ de double et mixte du 15 janvier 2017.
Le gymnase ouvrira ses portes à  9h00et la compétition débutera à 10h00         .
les joueurs sont convoqués 60 min avant leur premier match
> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être présent à 9h30   pour le pointage .
Il y aura 2 sortants par poule dans chaque catégorie .
Merci de prévenir les parents que les jeunes doivent venir avec leur matériel et une tenue 
réglementaire .
Merci de prévenir également qu'il n'y aura pas de buvette .
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON - Avenue André Capron à Cannes
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun ou à faire du 
co-voiturage.
ligne de bus passant à proximité du gymnase : - Ligne 200 du conseil Départemental " 
Nice - Cannes"

- Ligne 21 du Palm bus

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

MAIGNIAUX Clément (D8/D9/P10) 15/1/2017 10h24 I Cadet 10,00 €
DESNOT Augustin (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi

n
10,00 €

E SILVA Raphaël (NC) 15/1/2017 10h24 I Poussi
n

10,00 €

GALLIN Enzo (NC) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

10,00 €

LABORDE Tom (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi
n

10,00 €

RAYMOND-MAAOUI Estéban (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi
n

10,00 €

ROBERT CANTONI Elliot (NC) 15/1/2017 10h24 I Poussi
n

10,00 €

ROSSITO-MASSA Mathis (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi
n

10,00 €
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DOMINGUEZ Hugo (P11/P12/P12) 15/1/2017 10h24 I Cadet 10,00 €
FILLON Corentin (P11/P12/P12) 15/1/2017 9h00 I Benja

min
10,00 €

MORLOT Joshua (P11/P12/P12) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

10,00 €

SZEMPRUCH Dimitri (P11/P12/P12) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

10,00 €

SZEMPRUCH Nicolas (P11/P12/P12) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

10,00 €

FRAGONAS Nicolas (P12) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

10,00 €

GALOPPIN Mattis (P12) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

10,00 €

MENEROUD Antoine (P12) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le juge arbitre de la compétition 
Guillaume MONTELEONE au tel : 0646435171 ou par email: 
guimonteleone@hotmail.fr
En cas de forfait n'oubliez pas de contacter le JA et d'envoyer le justificatif d'absence 
dans les 5 jours qui suivent la compétition à la Ligue PACA ( 
compétition@liguepacabad.org )
Bonne compétition 
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Draguignan, le 12/1/2017

FFBaD
organisateur : CODEP 06
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
tel: 0646435171
Email: guimonteleone@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous ,
Le BC de Cannes est heureux d'acceuillir les enfants , parents, entraîneurs, dirigeants 
pour le TDJ de double et mixte du 15 janvier 2017.
Le gymnase ouvrira ses portes à  9h00et la compétition débutera à 10h00         .
les joueurs sont convoqués 60 min avant leur premier match
> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être présent à 9h30   pour le pointage .
Il y aura 2 sortants par poule dans chaque catégorie .
Merci de prévenir les parents que les jeunes doivent venir avec leur matériel et une tenue 
réglementaire .
Merci de prévenir également qu'il n'y aura pas de buvette .
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON - Avenue André Capron à Cannes
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun ou à faire du 
co-voiturage.
ligne de bus passant à proximité du gymnase : - Ligne 200 du conseil Départemental " 
Nice - Cannes"

- Ligne 21 du Palm bus

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

MONAVON Julia (D8/P10/P10) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

RAMPELBERG Alexandre (D8/P10/P10) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

CONTINI Maxime (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

PETITJEAN Nauli (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

ICHARD Romain (NC) 15/1/2017 9h56 LA I Poussi
n

10,00 €

PISSONNIER Pia (NC) 15/1/2017 9h56 I Poussi
n

10,00 €

EYGONNET Ambre (P10/P12/P11) 15/1/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €
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Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le juge arbitre de la compétition 
Guillaume MONTELEONE au tel : 0646435171 ou par email: 
guimonteleone@hotmail.fr
En cas de forfait n'oubliez pas de contacter le JA et d'envoyer le justificatif d'absence 
dans les 5 jours qui suivent la compétition à la Ligue PACA ( 
compétition@liguepacabad.org )
Bonne compétition 
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Draguignan, le 12/1/2017

FFBaD
organisateur : CODEP 06
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
tel: 0646435171
Email: guimonteleone@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous ,
Le BC de Cannes est heureux d'acceuillir les enfants , parents, entraîneurs, dirigeants 
pour le TDJ de double et mixte du 15 janvier 2017.
Le gymnase ouvrira ses portes à  9h00et la compétition débutera à 10h00         .
les joueurs sont convoqués 60 min avant leur premier match
> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être présent à 9h30   pour le pointage .
Il y aura 2 sortants par poule dans chaque catégorie .
Merci de prévenir les parents que les jeunes doivent venir avec leur matériel et une tenue 
réglementaire .
Merci de prévenir également qu'il n'y aura pas de buvette .
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON - Avenue André Capron à Cannes
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun ou à faire du 
co-voiturage.
ligne de bus passant à proximité du gymnase : - Ligne 200 du conseil Départemental " 
Nice - Cannes"

- Ligne 21 du Palm bus

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

DOSNE Chiara (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

FIORINO Fabio (D9/P10/P11) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

JUGIEAU Timothé (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

BAUBIAS Florianne (NC) 15/1/2017 9h56 LA I Poussi
n

10,00 €

DOSNE Camille (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €

KALININA Mila (NC) 15/1/2017 9h28 LA I Poussi
n

10,00 €

PORRATI Alexis (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €
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BAUBIAS Ysaline (P11/P11/P12) 15/1/2017 9h56 LA I Benja
min

10,00 €

JONCOUR Clelia (P11/P12/P11) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le juge arbitre de la compétition 
Guillaume MONTELEONE au tel : 0646435171 ou par email: 
guimonteleone@hotmail.fr
En cas de forfait n'oubliez pas de contacter le JA et d'envoyer le justificatif d'absence 
dans les 5 jours qui suivent la compétition à la Ligue PACA ( 
compétition@liguepacabad.org )
Bonne compétition 
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Draguignan, le 12/1/2017

FFBaD
organisateur : CODEP 06
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
tel: 0646435171
Email: guimonteleone@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous ,
Le BC de Cannes est heureux d'acceuillir les enfants , parents, entraîneurs, dirigeants 
pour le TDJ de double et mixte du 15 janvier 2017.
Le gymnase ouvrira ses portes à  9h00et la compétition débutera à 10h00         .
les joueurs sont convoqués 60 min avant leur premier match
> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être présent à 9h30   pour le pointage .
Il y aura 2 sortants par poule dans chaque catégorie .
Merci de prévenir les parents que les jeunes doivent venir avec leur matériel et une tenue 
réglementaire .
Merci de prévenir également qu'il n'y aura pas de buvette .
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON - Avenue André Capron à Cannes
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun ou à faire du 
co-voiturage.
ligne de bus passant à proximité du gymnase : - Ligne 200 du conseil Départemental " 
Nice - Cannes"

- Ligne 21 du Palm bus

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

GALLIER JOUVE Mathis (D8/D9/P10) 15/1/2017 11h48 I Cadet LA 10,00 €
GALLIER JOUVE Nathan (D9/P10/P11) 15/1/2017 10h24 I Benja

min
I Benja

min
10,00 €

LOGEAIS Evan (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

WALTHER Ines (D9/P11/P10) 15/1/2017 11h20 LA I Benja
min

10,00 €

CARTOLANO Azzurra (NC) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

GANIVET Aurelien (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi
n

LA 10,00 €

GRIS Gabriel (NC) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

HANOTEL Charly (NC) 15/1/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €
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SHI LAFORGE Emilie (NC) 15/1/2017 9h28 LA I Poussi
n

10,00 €

HANOTEL Leo (P10/P11/P12) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

PONCELET Ugo (P10/P12/P12) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

LA 10,00 €

VALET Manon (P10/P11/P11) 15/1/2017 11h20 LA I Benja
min

10,00 €

BOUTHORS Gaétan (P12) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

LA 10,00 €

GERACI Romain (P12) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

LA 10,00 €

SCHLATER Romain (P12/P11/P12) 15/1/2017 10h24 I Cadet LA 10,00 €
Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le juge arbitre de la compétition 
Guillaume MONTELEONE au tel : 0646435171 ou par email: 
guimonteleone@hotmail.fr
En cas de forfait n'oubliez pas de contacter le JA et d'envoyer le justificatif d'absence 
dans les 5 jours qui suivent la compétition à la Ligue PACA ( 
compétition@liguepacabad.org )
Bonne compétition 
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Draguignan, le 12/1/2017

FFBaD
organisateur : CODEP 06
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
tel: 0646435171
Email: guimonteleone@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous ,
Le BC de Cannes est heureux d'acceuillir les enfants , parents, entraîneurs, dirigeants 
pour le TDJ de double et mixte du 15 janvier 2017.
Le gymnase ouvrira ses portes à  9h00et la compétition débutera à 10h00         .
les joueurs sont convoqués 60 min avant leur premier match
> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être présent à 9h30   pour le pointage .
Il y aura 2 sortants par poule dans chaque catégorie .
Merci de prévenir les parents que les jeunes doivent venir avec leur matériel et une tenue 
réglementaire .
Merci de prévenir également qu'il n'y aura pas de buvette .
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON - Avenue André Capron à Cannes
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun ou à faire du 
co-voiturage.
ligne de bus passant à proximité du gymnase : - Ligne 200 du conseil Départemental " 
Nice - Cannes"

- Ligne 21 du Palm bus

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ORTIZ Evan (D7/D9/D9) 15/1/2017 10h24 I Cadet 10,00 €
PIRODDI Nicolas (D7/D9/D9) 15/1/2017 11h48 I Cadet I Minim

e
10,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D9/P11/P11)

15/1/2017 9h00 I Benja
min

10,00 €

DELAVEAU Sacha (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h56 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

GUILLON Chiara (D9/P11/P11) 15/1/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

ORTIZ Thelma (D9/P10/P11) 15/1/2017 9h00 I Minim
e

I Benja
min

10,00 €

LATHIERE Bastien (NC) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

10,00 €

STREITH Gabriel (NC) 15/1/2017 9h28 I Minim
e

10,00 €
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OGGERO Théo (P10/P10/P12) 15/1/2017 10h24 I Cadet LA 10,00 €
PINA Matthieu (P10/D9/P11) 15/1/2017 10h24 I Cadet LA 10,00 €
ZICHICHI Axel (P10/P12/P12) 15/1/2017 9h00 I Benja

min
I Benja

min
10,00 €

DATTERO Thomas (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le juge arbitre de la compétition 
Guillaume MONTELEONE au tel : 0646435171 ou par email: 
guimonteleone@hotmail.fr
En cas de forfait n'oubliez pas de contacter le JA et d'envoyer le justificatif d'absence 
dans les 5 jours qui suivent la compétition à la Ligue PACA ( 
compétition@liguepacabad.org )
Bonne compétition 
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Draguignan, le 12/1/2017

FFBaD
organisateur : CODEP 06
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
tel: 0646435171
Email: guimonteleone@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous ,
Le BC de Cannes est heureux d'acceuillir les enfants , parents, entraîneurs, dirigeants 
pour le TDJ de double et mixte du 15 janvier 2017.
Le gymnase ouvrira ses portes à  9h00et la compétition débutera à 10h00         .
les joueurs sont convoqués 60 min avant leur premier match
> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être présent à 9h30   pour le pointage .
Il y aura 2 sortants par poule dans chaque catégorie .
Merci de prévenir les parents que les jeunes doivent venir avec leur matériel et une tenue 
réglementaire .
Merci de prévenir également qu'il n'y aura pas de buvette .
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON - Avenue André Capron à Cannes
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun ou à faire du 
co-voiturage.
ligne de bus passant à proximité du gymnase : - Ligne 200 du conseil Départemental " 
Nice - Cannes"

- Ligne 21 du Palm bus

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOSCA Logann (D9/D9/P11) 15/1/2017 10h24 I Cadet 10,00 €
MOSCONI Enzo (NC) 15/1/2017 9h28 I Minim

e
10,00 €

ARBON Gary (P11/P12/P12) 15/1/2017 10h24 I Cadet 10,00 €
MURDACA Maxime (P12) 15/1/2017 9h28 I Minim

e
10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €
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En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le juge arbitre de la compétition 
Guillaume MONTELEONE au tel : 0646435171 ou par email: 
guimonteleone@hotmail.fr
En cas de forfait n'oubliez pas de contacter le JA et d'envoyer le justificatif d'absence 
dans les 5 jours qui suivent la compétition à la Ligue PACA ( 
compétition@liguepacabad.org )
Bonne compétition 
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Draguignan, le 12/1/2017

FFBaD
organisateur : CODEP 06
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
tel: 0646435171
Email: guimonteleone@hotmail.fr

Bonjour à toutes et à tous ,
Le BC de Cannes est heureux d'acceuillir les enfants , parents, entraîneurs, dirigeants 
pour le TDJ de double et mixte du 15 janvier 2017.
Le gymnase ouvrira ses portes à  9h00et la compétition débutera à 10h00         .
les joueurs sont convoqués 60 min avant leur premier match
> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être présent à 9h30   pour le pointage .
Il y aura 2 sortants par poule dans chaque catégorie .
Merci de prévenir les parents que les jeunes doivent venir avec leur matériel et une tenue 
réglementaire .
Merci de prévenir également qu'il n'y aura pas de buvette .
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON - Avenue André Capron à Cannes
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun ou à faire du 
co-voiturage.
ligne de bus passant à proximité du gymnase : - Ligne 200 du conseil Départemental " 
Nice - Cannes"

- Ligne 21 du Palm bus

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(P10/P12/P12)

15/1/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

FOI Quentin (P11/P12/P12) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

10,00 €

SAADI Ayoub (P11/P12/P11) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

GIANNINI Clément (P12) 15/1/2017 9h00 I Benja
min

LA 10,00 €

L'HER SEURET Naïs (P12) 15/1/2017 9h56 LA I Benja
min

10,00 €

VUILLAUME Carla (P12) 15/1/2017 9h56 LA I Benja
min

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €
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En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le juge arbitre de la compétition 
Guillaume MONTELEONE au tel : 0646435171 ou par email: 
guimonteleone@hotmail.fr
En cas de forfait n'oubliez pas de contacter le JA et d'envoyer le justificatif d'absence 
dans les 5 jours qui suivent la compétition à la Ligue PACA ( 
compétition@liguepacabad.org )
Bonne compétition 
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