
NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Antibes

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

MOREAU Chahine (D8/D7/D9) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

RIETTE Marjorie (D8/R6/R6) 14/5/2017 11h00 I D7 10,00 €

PACALET Xavier (P10/P12/P12) 14/5/2017 7h30 I P10 10,00 €

RAHAMAN Mohammad ashiqur 

(P10/P10/P12)

14/5/2017 7h30 I P10 10,00 €

DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Bastia

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

Chez Bad Et Minton (CBEM - 20)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRADESI Jean-pierre (NC) 14/5/2017 9h30 I P11 10,00 €

CAMOUS Tristan (NC) 14/5/2017 9h30 I P11 10,00 €

MERCIER Jonathan (NC) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

ROUGE Denis (NC) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

GORGET Yannick (P12) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

MARIOTTI David (P12) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Cabries

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

THAILLE Guillaume (P12) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Cagne sur Mer

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

LAMBERT Coline (D9) 14/5/2017 11h00 I D7 10,00 €

CRANIER Julien (P10/P10/P12) 14/5/2017 7h30 I P10 10,00 €

DE ABREU Daniel (P10/P10/D9) 14/5/2017 7h30 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Cannes

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 14/5/2017 12h00 I D7 10,00 €

DARTUS Thibault (D7) 14/5/2017 12h30 I D7 10,00 €

ELIE Gaetan (D7/R5/D7) 14/5/2017 12h30 I D7 10,00 €

SEGEON Tiphaine (D7/R6/R5) 14/5/2017 11h00 I D7 10,00 €

VERMOT Salomé (D7/R6/D7) 14/5/2017 11h30 I D7 10,00 €

BASCLE Delphine (D8/D7/R6) 14/5/2017 11h30 I D7 10,00 €

BOFF Cécile (D8/D7/R6) 14/5/2017 11h00 I D7 10,00 €

FARNIER Brian (D8/R6/D7) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/P10) 14/5/2017 7h30 I P10 10,00 €

LOGEAIS Pascaline (P10/D9/D9) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

ROULET Victor (P10/D9/D9) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

TCHOBANIAN Benjamin (P10/D8/D9) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

DUVOUX Aurélie (P11/P12/P10) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

FIORINO Ninon (P11/P10/D9) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

ZANETTI Ilario (P11/P12/P10) 14/5/2017 9h30 I P11 10,00 €

VARAVA Nataliya (P12) 14/5/2017 8h30 I P10 10,00 €

PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 160,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 160,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Chatillon

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTEAU Aymeric (R4/N3/R4) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Cogolin

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIOUAZI Elhoucine (P12) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Draguignan

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

GORNIAK Simon (D8/D9/P10) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

ARNAL Romain (P10/P10/P12) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Menton

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

BRUHIER Romy (D7) 14/5/2017 11h00 I D7 10,00 €

MORENA Fabien (D7/D8/D8) 14/5/2017 12h00 I D7 10,00 €

DE STEFANO Joseph (P11) 14/5/2017 8h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Monaco

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHELABI Nora (P10/D9/P10) 14/5/2017 8h30 I P10 10,00 €

BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Mougins

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

RACINE Sylvain (D7/R6/D7) 14/5/2017 12h00 I D7 10,00 €

BOUGOFFA Jerome (D9/D7/D9) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre (P10/D8/P10) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Nice - CBN

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ALLIET Thomas (D9/D9/P10) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

BOCQUET Adrien (P12) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

MANZI Frederic (P12/P11/P12) 14/5/2017 8h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Nice - NUC

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

DENES Maxime (D7/D8/D9) 14/5/2017 12h00 I D7 10,00 €

MARX Vélimir (D7/R5/R6) 14/5/2017 12h00 I D7 10,00 €

BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 14/5/2017 11h00 I D7 10,00 €

MACRI Jean-félix (D8/D9/P10) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

GAYRAUD Pierre-yves (D9/D9/P11) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

GUILBAUD Mathieu (P10/P11/P12) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

MULET Christophe (R4/R6/R6) - LA 0,00 €

MALCHAIR Julien (R5/R6/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Saint-Jeannet

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

MURATORI Cedric (P12) 14/5/2017 7h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

Saint-Laurent du Var 

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D9) 14/5/2017 12h00 I D7 10,00 €

CRESSI Melvin (P10/D9/P11) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

MARTINY Mickael (P10/P11/P11) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

LAMIABLE Alexandre (P12/P11/P10) 14/5/2017 9h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

Saint-Tropez 

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FAUDON Jeremie (D8/D8/D7) 14/5/2017 12h00 I D8 10,00 €

VITASSE Stephane (P10/D8/P10) 14/5/2017 7h30 I P10 10,00 €

VITASSE Valerie (P12/P10/P10) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition



NICE, le 10/5/2017

FFBaD

C.Competition

BAD06

 Valbonne

 

Bonjour à toutes & à tous

Le BCC est heureux de vous accueillir pour ce GP de simple.

La compétition DEBUTERA à 8h30

Le Gymnase OUVRIRA ses portes à 8h00

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTENTION : les joueurs convoqués à 7h30 peuvent se faire pointer dès l'ouverture du 

Gymnase à 8h00

Compte tenu des contraintes horaires, imposées par la Mairie de CANNES, le Tableau 

de SH "R" a été supprimé.

Formule de compétition habituelle  <=> Phase préliminaire en Poules suivi d'un tableau 

à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule.

==> Compte tenu des contraintes horaires pas de Tableau 2 ni de match pour la 3ème 

place.

RAPPEL aux joueurs : La mairie de Cannes interdisant de manger dans le Gymnase, le 

BCC n'assurera pas de Buvette.

==> Merci de prendre vos précautions en sachant qu'il y a 2 superettes ouvertes le 

dimanche à moins de 500m à pieds.

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGOSTA Marine (P10/P12/P12) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

CABROL Adam (P10/P11/P12) 14/5/2017 8h30 I P10 10,00 €

LIMONTA Floriane (P11/P12/P12) 14/5/2017 8h00 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

----------------- l'accès au gymnase ------------------

Vous êtes attendus au gymnase CAPRON - Avenue CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à faire du co-voiturage ou à venir en transport en commun :

* Ligne 200 du Conseil Départemental "Nice / Cannes"

* Ligne 21 du Palmabus

Pour optimisez vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, utilisez le site 

http://ceaparou06.fr

------------------- les absences ---------------------------

Pour tout problème merci de prévenir au + tôt le Juge Arbitre de la compétition - Alain 

FABRE - 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'envoyer un justificatif par emaïl au 

Juge Arbitre et de mettre en copie la CRA de la Ligue PACA - 

competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une sanction sportive.

Bonne compétitin à toutes & à tous

C. Competition


