
, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

BELLET-ODENT Chloe (D7/D8/D7) 9/4/2017 11h10 I R6/D7 10,00 €
BIANCANIELLO Thais (D7) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
LONCHAMPT Mathieu (D7/R5/R6) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €
MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 9/4/2017 11h10 I R6/D7 10,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €
MOREAU Chahine (D8/D7/D9) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
TISET Sylvain (NC) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
PACALET Xavier (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
RAHAMAN Mohammad ashiqur 
(P10/P10/P12)

9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €

RIMBERT Caroline (P10/D8/D9) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
CHATEAU Nicolas (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
MINARD Alexandre (P12/P11/P12) 9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €
BARBIERI Yohan (R5) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €
MASSENET Pascal (R5/R4/R5) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €
BARBIER Damien (R6/R4/R6) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €
DAZY Romain (R6/R4/R6) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

DELLA VALLE Theo (D9/D7/D7) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
SALTON Olivier (D9/P11/P11) 9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €
VILLENEUVE Raphaël (D9/P11/P11) 9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €
DE ABREU Daniel (P10/P10/D9) 9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €
POITEAUX Quentin (P11/P12/P12) 9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

DARTUS Thibault (D7) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
AUBERT Sébastien (D8/R6/D7) 9/4/2017 10h38 I R6/D7 10,00 €
BASCLE Delphine (D8/D8/R6) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
MECENERO Gregory (D8/R6/D7) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
PRIOU Mickael (D8/R6/D8) 9/4/2017 10h38 I R6/D7 10,00 €
JUGIEAU Théo (D9/P11/P11) 9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/P10) 9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €
GASNOT Justine (P10) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €
LOGEAIS Pascaline (P10) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €
DUVOUX Aurélie (P11/P12/P10) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €
VARAVA Nataliya (P12) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

GUIOUAZI Elhoucine (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

CAZIER Thierry (D9/P10/P11) 9/4/2017 10h06 I P10 10,00 €
ARNAL Romain (P10/P10/P12) 9/4/2017 10h06 I P10 10,00 €
JAGET Bertrand (P10/D9/P11) 9/4/2017 10h38 I D9 10,00 €
LE GUEN Eddy (P12/P10/P12) 9/4/2017 10h38 I D9 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAMEL-DUFOSSÉ Romane (D7/R5/D7)- LA 0,00 €
POTIN Jérémy (R4/R4/R6) 9/4/2017 11h10 I R4/R5 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AUBIN David (P11/P11/D9) 9/4/2017 10h06 I P11 10,00 €
DEBECHE Naoufel (P12/P11/P11) 9/4/2017 10h06 I P11 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GUILLAUD Stéphane (P10/D9/P11) 9/4/2017 10h38 I D9 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VALLIER Christine (D7/D7/R5) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
ROUX Magali (D8/D7/R6) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

BRUHIER Romy (D7) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
DE STEFANO Joseph (P11) 9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €
LEGRAND Mickael (P11/P11/P12) 9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

FAKHREDDINE Thibaud (D8/R6/D8) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
RACINE Sylvain (D8/R6/D7) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
VALET Julie (D8) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
BOUGOFFA Jerome (D9/D7/D8) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 9/4/2017 10h06 I D9 10,00 €
BOUTAN Julien (P10/P10/P12) 9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €
COURBET David (P10/D8/P10) 9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €
BOUTHORS Alexandre (P11/P10/P12) 9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (P11/D9/P11)9/4/2017 10h38 I D9 10,00 €
LACROIX Vincent (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
RANDRIAMANANA Bruno 
(P12/P10/P12)

9/4/2017 10h06 I D9 10,00 €

RICHARD Thierry (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017
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Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

DENES Maxime (D7/D8/D9) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
LAVEAU Kristof (D9/D9/D7) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €
DELAVEAU Philippe (NC) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
TESIO Xavier (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017
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Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

MALCOIFFE Vincent (NC) 9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €
TOULOUM Yannis (NC) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
BORGNA Florian (P10/D9/P11) 9/4/2017 10h06 I D9 10,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (P10/D8/D8)9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €
SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 9/4/2017 10h06 I D9 10,00 €
AJOUAOU Karim (P11/P10/P12) 9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €
PELAT Hugo (P11/P12/P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
BOCQUET Adrien (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
BUISSONNIER Christophe (P12/P11/P12)9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €
FERRAND Kevin (P12/P10/P12) 9/4/2017 9h02 I P10 10,00 €
MANZI Frederic (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
SAPIA Nicolas (P12/P11/P12) 9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Badminton Club Orangeois (BCO - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DELLA VALLE Chloé (R6/D7/D8) 9/4/2017 9h34 I R6/D7 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GALLETTI Stephane (P10/D8/D9) 9/4/2017 10h38 I D8 10,00 €
KEROPIAN Alex (P10/D8/D9) 9/4/2017 10h38 I D8 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

HELSON Pascal (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
MURATORI Cedric (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

PINA Florian (P10/D8/D8) 9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

VINCENT Alex (P10/D8/D8) 9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €
VITASSE Stephane (P11/D9/P10) 9/4/2017 9h02 I D8 10,00 €
MARRACHE Ilan (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017
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Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEBECHE Anissa (R6/D8/D8) - LA 0,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017
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Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MONTALBANO Lucas (P12/P11/P12) 9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017

FFBaD

 

 

Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAILLE Stéphane (D9/D7/D9) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
BERGMANN Anthony (NC) 9/4/2017 8h30 I P11 10,00 €
CLARY Nicolas (P10/D8/P10) 9/4/2017 9h02 I R6/D7 10,00 €
BAILLE Annick (P11/D9/D9) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €
DUBANCHET Brigitte (P12/P11/P12) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.



, le 5/4/2017
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Bonjour à tous et à toutes

Le BCA est heureux de vous accueillir pour ce GP de double.
La compétition aura lieu au gymnase de La Fontonne, chemin des frères Garbero - 
Antibes
Suite à l'insuffisance du nombre de joueurs dans certains tableaux, nous avons pris le 
parti de regrouper certains tableaux. Pas de tableau DD R5 
La compétition débutera à 9H30.
Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
Attention les joueurs convoqués à 8H30 peuvent arriver à 9H car le gymnase ouvrira ses 
portes à 9H.

ATTENTION PAS DE BUVETTE. Merci de prendre vos dispositions pour votre eau et 
le repas du midi. Vous trouverez deux boulangeries à 500 m du gymnase.

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

LOUCHENI Célia (NC) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €
AGOSTA Marine (P10/P12/P12) 9/4/2017 11h10 I P/D9 10,00 €
CABROL Adam (P10/P12/P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €
PAQUIEN Gabriel (P12) 9/4/2017 8h30 I P12 10,00 €

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



En cas de problèmes, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition M. Dossetto 
Gilles - gilles-dossetto@orange.fr et doubler le message par téléphone 0622324537.

En cas d'abscence le jour de la compétition merci de révenir le JA (e-mail/tel) et 
d'envoyer le justificatif d'abscence au JA et à la ligue PACA.

chez Joachim ULRICH à l'adresse suivante :
les Jardins du Soleil - 1225 rocade des playes - 83140 SIX FOURS, sous peine de deux 
mois de suspension de toutes compétitions.




