
Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Aix en Provence

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

LÊ Thierry (D8/R6/D7) - LA 0,00 €
GROSSET Loïc (D9/D8/D9) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Antibes

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

BIANCANIELLO Thais (D7/D7/D8) - LA 0,00 €
LONCHAMPT Mathieu (D7/R5/R6) 26/2/2017 13h19 I D7 10,00 €
CAMUS Thierry (D8/D8/D9) 26/2/2017 8h29 I D8 10,00 €
MAIGNIAUX Clément (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 26/2/2017 8h29 I D8 10,00 €

MOREAU Chahine (D8/D7/D9) 26/2/2017 8h29 I D8 10,00 €
CORBIER Jérémie (P10/P10/P12) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
DOMINGUEZ Hugo (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
RAHAMAN Mohammad ashiqur 
(P10/P10/P12)

26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €

PACALET Xavier (P11/P12/P12) 26/2/2017 14h17 I P11 10,00 €
DAO Florent (R4/N3/R4) - LA 0,00 €
DUCREY Alexandra (R4/N3/N3) 26/2/2017 14h17 I R4 10,00 €
TRISTAN Olivier (R4/N2/R4) - LA 0,00 €
POTIN Line (R5/N3/R5) 26/2/2017 13h19 I R4 10,00 €
BARBIER Damien (R6/R4/R6) 26/2/2017 14h46 I R6 10,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 26/2/2017 14h46 I R6 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Cabries

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

THAILLE Guillaume (P12) - LA 0,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Cagnes sur mer

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

LAMBERT Coline (D9/D9/P10) 26/2/2017 12h21 I D7 10,00 €
VILLENEUVE Raphaël (D9/P11/P11) 26/2/2017 12h50 I D9 10,00 €
DE ABREU Daniel (P10) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
CRANIER Julien (P11/P10/P12) 26/2/2017 13h48 I P11 10,00 €
DEPERRIER Magali (P12/P12/P11) 26/2/2017 8h29 I P10 10,00 €

JULIEN Kevin (R4/R4/R5) - LA 0,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R4/R6) 26/2/2017 13h19 I R5 10,00 €
DI LUCCI Maëlys (R5/R4/R4) 26/2/2017 13h19 I R4 10,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 26/2/2017 13h19 I R5 10,00 €
SENDYK Sarah (R6/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Cannes

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 26/2/2017 14h17 I D7 10,00 €
DARTUS Thibault (D7) 26/2/2017 13h19 I D7 10,00 €
ELIE Gaetan (D8/R6/D8) 26/2/2017 9h27 I D8 10,00 €
PRIOU Mickael (D8/R6/D8) 26/2/2017 9h27 I D8 10,00 €
BASCLE Delphine (D9/D8/D7) 26/2/2017 12h21 I D7 10,00 €

JUGIEAU Théo (D9/P11/P11) 26/2/2017 12h50 I D9 10,00 €
GASNOT Justine (P10) 26/2/2017 8h29 I P10 10,00 €
LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D9) 26/2/2017 8h29 I P10 10,00 €
DUVOUX Aurélie (P11/P12/P10) 26/2/2017 8h58 I P10 10,00 €
ZANETTI Ilario (P11/P12/P10) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
MERIAUX Benjamin (R6/R5/D7) 26/2/2017 14h46 I R6 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Draguignan

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

CAZIER Thierry (D9/P10/P11) - LA 0,00 €
ARNAL Romain (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
MONTELEONE Guillaume (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
VERKYNDT Karla (R5/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Fayence

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

POTIN Jérémy (R5/R4/R6) - LA 0,00 €
POTIN Jean-marc (R6/R5/D7) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Grasse

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

LEONARD Mylène (D8/D7/R6) 26/2/2017 12h21 I D7 10,00 €
FRANCOIS Clément (P10/P10/P12) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
GODES Anna (P10/D8/P10) 26/2/2017 8h29 I P10 10,00 €
GUILLAUD Stéphane (P10/D9/P11) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
TOURN Sonia (P10/P10/P12) 26/2/2017 8h58 I P10 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Hyeres

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

MIESCH Mickael (D7/D8/D8) - LA 0,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Menton

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

MORENA Fabien (D7/D8/D8) 26/2/2017 13h19 I D7 10,00 €
BRUHIER Romy (D8) 26/2/2017 13h48 I D7 10,00 €
DE STEFANO Joseph (P11/P10/P11) 26/2/2017 14h17 I P11 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

Monaco 

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

COTTA Arnaud (P10/P10/P12) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 26/2/2017 13h19 I R5 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Mougins

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

RACINE Sylvain (D8/R6/D8) 26/2/2017 8h29 I D8 10,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
COURBET David (P10/D8/P10) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
HERAULT Damien (P11/P12/P12) 26/2/2017 13h48 I P11 10,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre 
(P11/P10/P12)

26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €

BRUGNEAUX Alexandre (P12) 26/2/2017 10h54 I P12 10,00 €
LACROIX Vincent (P12) 26/2/2017 11h52 I P12 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Nice - CBN

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

ALLIET Thomas (D9/D9/P10) 26/2/2017 12h50 I D9 10,00 €
SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 26/2/2017 8h58 I P10 10,00 €
LOPEZ Clément (P11/P10/P11) 26/2/2017 11h52 I P11 10,00 €
BOCQUET Adrien (P12) 26/2/2017 10h54 I P12 10,00 €
FORT Gregory (P12/P10/P10) 26/2/2017 11h52 I P12 10,00 €

MANZI Frederic (P12) 26/2/2017 10h54 I P12 10,00 €
MONDAIN François (P12) 26/2/2017 10h54 I P12 10,00 €
PERDRIX Pauline (R5/R4/R4) 26/2/2017 13h19 I R4 10,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R6/R4/R4) 26/2/2017 13h19 I R4 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Nice - NUC

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

DENES Maxime (D7/D8/D9) 26/2/2017 13h19 I D7 10,00 €
ORTIZ Evan (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 26/2/2017 12h21 I D7 10,00 €
GIAUFFRET Justine (D8/R6/R6) 26/2/2017 12h21 I D7 10,00 €
GOLIES Julien (D8/R6/R6) 26/2/2017 8h29 I D8 10,00 €

MACRI Jean-félix (D8/D9/P10) 26/2/2017 9h27 I D8 10,00 €
ZIMMERMANN Cyril (D8/P10/P10) 26/2/2017 8h29 I D8 10,00 €
AGNESE Arnaud (D9/D7/D7) 26/2/2017 12h50 I D9 10,00 €
STREITH Léo (D9/D9/P11) 26/2/2017 14h17 I D9 10,00 €
CULCASI Aurélie (P10/P11/P10) 26/2/2017 8h29 I P10 10,00 €
GAYRAUD Pierre-yves (P10/D8/P10) 26/2/2017 8h58 I P10 10,00 €
GUILBAUD Mathieu (P10/P11/P12) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €
DOLDO David (P11/P10/P10) 26/2/2017 11h52 I P11 10,00 €
MULET Christophe (R5/D7/D7) 26/2/2017 14h46 I R5 10,00 €
PIROTAIS Mathieu (R5) 26/2/2017 13h19 I R5 10,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R6/D8) 26/2/2017 14h46 I R6 10,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Saint-Laurent du Var

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D9) - LA 0,00 €
LEVALLOIS Owen (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
ORTIZ Raphael (P11/P10/P12) 26/2/2017 8h00 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Tourette Levens

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

DENOUEL Edwige (D9) 26/2/2017 12h21 I D7 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 19/2/2017

FFBaD

C.Adultes BAD06
Nice

 Valbonne

 

Bonjour à toutes & à tous,

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

Compte tenu des horaires d'ouverture du gymnase 8H30 et de la configuration de la salle 
BAD06 a été obligé de limiter le nombre de joueurs admis à participer à la compétition.
Conformément au Règlement Particulier des GP06 pour la saison 2016/2017 :
a) les joueurs hors 06 n'ont pas été retenus
b) les minimes et cadets n'ont pas été retenus.

D'autre part le tableau SH R4 a été annulé car il ne restait que 3 joueurs.

La COMPETITION DEBUTERA à 9H00

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Attention: Les JOUEURS CONVOQUES à 8H00 peuvent arriver pour 8H30 car le 
GYMNASE OUVRIRA SES PORTES à 9H00.

Une tenue de sport conforme au règlement de la FFBaD est demandée sur la 
compétition.

Attention : PAS DE BUVETTE (interdiction du Conseil Départemental)

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

AGOSTA Marine (P10/P12/P12) 26/2/2017 8h29 I P10 10,00 €
CABROL Adam (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
LIMONTA Floriane (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au gymnase de la FONTONNE - Chemin des frères GORBIO - 
Antibes

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition  Alain FABRE 
-- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et doubler le message par téléphone 07.77.30.24.48.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA (emaïl / tel) et 
d'envoyer le justificatif d'absence au JA et à la CRA --   arbitrage@liguepacabad.org  -- 
sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06


