
NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

LE Thierry (D8/R6/D7) 11/3/2017 9h30 I R6 I R6 17,00 €

GROSSET Loïc (D9/D8/D9) 11/3/2017 9h30 I R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 34,00 € A rembourser : 2,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

CORBIER Blandine (D7/R6/R5) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

MOREAU Chahine (D8/D7/D9) 11/3/2017 10h30 I D7 15,00 €

DEPINCE Bertrand (P10/D8/D8) 11/3/2017 10h30 I D7 LA 15,00 €

TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 12/3/2017 10h30 I R4-R5 15,00 €

BARBIER Damien (R6/R4/R6) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 15,00 €

TURCAT Cyril (R6/R4/R6) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 92,00 € Reste à payer : 13,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

CLARK Gilian (D7/D7/R5) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

VOLLENWEIDER Stéphane (D7/R5/D7) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 15,00 €

JULIEN Kevin (R4/R4/R5) 11/3/2017 11h00 I R4-R5 LA 15,00 €

CALAMEL Laurent (R5/R4/R6) 11/3/2017 11h00 I R4-R5 I R4-R5 17,00 €

DI LUCCI Maëlys (R5/R4/R4) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 I R6 17,00 €

BARACANI CARBOIS Vincent (R6/R4/R6) 11/3/2017 11h00 I R4-R5 I R4-R5 17,00 €

FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 15,00 €

MARCHELIDON Mathis (R6/R4/R5) 11/3/2017 11h00 I R4-R5 15,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €

Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 I R6 17,00 €

DARTUS Thibault (D7) 12/3/2017 10h00 I D7 15,00 €

ELIE Gaetan (D7/R6/D8) 11/3/2017 10h30 I R6 15,00 €

MERIAUX Benjamin (D7/R5/D7) 12/3/2017 8h30 I R6 15,00 €

AUBERT Sébastien (D8/R6/D7) 11/3/2017 10h30 I R6 15,00 €

BARNOIN Jérôme (D8/R6/D8) 11/3/2017 9h00 I R6 15,00 €

BOFF Cécile (D8/D7/R6) 11/3/2017 8h30 I D7 I R6 17,00 €

LECARPENTIER Marie (D8/D7/R6) 11/3/2017 10h00 I D7 I R6 17,00 €

TIGNERES Cyril (D8/R6/D7) 11/3/2017 9h00 I R6 I R6 17,00 €



VERMOT Salomé (D8/D7/D8) 11/3/2017 10h00 I D7 I R6 17,00 €

BASCLE Delphine (D9/D8/D7) 11/3/2017 8h30 I D7 I D7 17,00 €

BAUBIAS Pierre-Philippe (P10/D8/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

GASNOT Justine (P10) 12/3/2017 9h30 I P 15,00 €

LOGEAIS Pascaline (P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

DUVOUX Aurélie (P11/P12/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

ZANETTI Ilario (P11/P12/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

MINOLFI Antoine (P12/P12/P10) 12/3/2017 9h30 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 267,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 267,00 €

Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

BOURSIER Ophelie (D8/D7/R6) 12/3/2017 8h30 I R6 15,00 €

CAZIER Thierry (D9/P10/P11) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

NOGAREDE Julie (P10/D9/D8) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

BEAUQUIS Amandine (P12/P11/P11) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

GODES Anna (P10/D8/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

VALLIER Christine (D7/D7/R5) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

CHARLOT Guillaume (R6/R4/R5) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JACQUIN Céline (P12/P11/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

ROOSE Johann (P12/P10/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

BRUHIER Romy (D8) 11/3/2017 8h30 I D7 15,00 €

DE STEFANO Joseph (P11/P10/P11) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.
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Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

GIARD David (D9/D7/D8) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

BALARD Marie (P10/D8/D8) 11/3/2017 8h30 I D7 15,00 €

CHELABI Nora (P10/D9/P10) 12/3/2017 10h00 I D7 15,00 €

COTTA Arnaud (P10/P10/P12) 11/3/2017 8h30 I D9 I P 17,00 €

MORAND Hervé (P10/P10/P11) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

CHAUDHURY Asish Kumar (P11/P11/P12) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

DUMOULIN Lelia (P12/P11/P12) 12/3/2017 8h00 LA I P 15,00 €

JOLLY Charlene (P12/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 15,00 €



Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 137,00 € Déjà réglé: 141,00 € A rembourser : 4,00 €

Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.



NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

RACINE Sylvain (D8/R6/D7) 11/3/2017 9h30 I R6 15,00 €

FAKHREDDINE Thibaud (D9/D7/D9) 11/3/2017 9h30 I R6 I D7 17,00 €

GRACIA Clémence (P10/D8/D8) 11/3/2017 9h00 I D7 I D7 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 49,00 € Déjà réglé: 49,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.



NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

DENES Maxime (D7/D8/D9) 11/3/2017 10h30 I D7 15,00 €

MARX Vélimir (D7/R5/R6) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 LA 15,00 €

BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 12/3/2017 8h30 LA I R6 15,00 €

BRUNETTI Pierre (D8/R6/R6) 11/3/2017 9h00 I R6 I R6 17,00 €

BRUNETTI Sylvia (D8/R6/R6) 12/3/2017 9h00 I R6 15,00 €

GIAUFFRET Justine (D8/R6/R6) 12/3/2017 9h00 LA I R6 15,00 €

GOLIES Julien (D8/R6/R6) 11/3/2017 9h30 I R4-R5 I R6 17,00 €

AGNESE Arnaud (D9/D7/D7) 11/3/2017 10h30 I D7 I D7 17,00 €

CULCASI Aurélie (D9/P11/P10) 12/3/2017 9h30 I P 15,00 €



LABORDE Francine (D9/D9/D7) 12/3/2017 8h30 I R6 15,00 €

DOLDO David (P10/P11/P10) 12/3/2017 9h30 I P 15,00 €

GAYRAUD Pierre-Yves (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

GUILBAUD Mathieu (P10/P11/P12) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

HUSSON Jeremy (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

BRUNETTI-DEFAYE Johanna (P12/P12/P11) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

COUDREUSE Florian (P12/P10/P11) 11/3/2017 8h30 I D9 I P 17,00 €

ELGHOUL Imen (P12) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

JAA Larbi (P12/P10/P12) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

KELL Laurie (P12/P10/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

MEZIANI Rika (P12) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

MULET Christophe (R4/R6/R6) 12/3/2017 8h30 I R6 15,00 €

ABBS Anne-Claude (R5) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

VERTENSTEIN Benjamin (R6/R6/D8) 11/3/2017 9h00 I R6 LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 353,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 353,00 €

Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.



NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

ALLIET Thomas (D9/D9/P10) 11/3/2017 9h30 I D9 15,00 €

MAYOT Remi (D9/D8/D7) 12/3/2017 9h00 I R4-R5 15,00 €

PAILLA-TEYSSOT Timothée (P10/D8/P10) 11/3/2017 9h00 I D7 I D7 17,00 €

SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 11/3/2017 9h00 I D7 I P 17,00 €

BENZAKIN Eric (P11/D9/P10) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

BORGNA Florian (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

CAMIN Lucie (P11/P11/D9) 12/3/2017 8h30 I D7 15,00 €

FORT Marjorie (P11/P10/D9) - LA 0,00 €

LOPEZ Clément (P11) - LA LA 0,00 €



AJOUAOU Karim (P12/P10/P12) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

BENZAKIN Cecile (P12/P11/P12) 12/3/2017 8h30 I P 15,00 €

BOCQUET Adrien (P12) - 0,00 €

FORT Gregory (P12/P10/P10) - 0,00 €

MANZI Frederic (P12) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

ROBERT Emmanuel (P12) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

PERDRIX Pauline (R5/R4/R4) 12/3/2017 9h00 LA I R4-R5 15,00 €

DIDIERLAURENT Céline (R6/R4/R4) 12/3/2017 10h30 LA I R4-R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 199,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 199,00 €

Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.



NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KEROPIAN Alex (P10/D8/D9) 11/3/2017 9h00 I D7 15,00 €

ROUGEOT Thomas (P10/D9/D8) 12/3/2017 8h30 I D7 15,00 €

THERY Maxime (P10/D8/D8) 11/3/2017 9h00 I D7 I D7 17,00 €

FRUGIER Angelique (P11/D9/D9) 12/3/2017 8h30 I D7 15,00 €

PROSPERI Laureline (P11/D9/D9) 12/3/2017 8h30 I D7 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 77,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 77,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.



NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

ALEMANNI Sabine (P12) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

COTTIN Joel (P12/P11/P11) 12/3/2017 8h00 I P 15,00 €

HELSON Pascal (P12) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

JAMAULT Sebastien (P12) 12/3/2017 8h30 I P 15,00 €

MURATORI Cedric (P12) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

TRONNET Fannye (P12) 12/3/2017 8h30 I P 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.



NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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

PINA Florian (P10/D9/D9) 11/3/2017 9h30 I D9 15,00 €

CRESSI Melvin (P11/D9/P11) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

DELAMARE Antoine (P12/P11/P11) 11/3/2017 8h30 I D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.



NICE, le 9/3/2017

FFBaD

NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la deuxième édition des Poilades de NICE

Le tournoi se déroulera au Gymnase Maurice JAUBERT - 9 avenue du Général ORLY - 06200 NICE

Vous êtes convoqués 1H00 à l’avance par rapport à l’heure de votre match prévue sur l’échéancier.

Samedi : les joueurs convoqués à 8H30 peuvent se présenter à 9H00 pour un début des matchs à 9H30

Dimanche : les joueurs convoqués à 8H00 peuvent se présenter à 8H30 pour un début des matchs à 9H00

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants.

Le tournoi est en ligne sur http://ffbad.tournamentsoftware.com

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



Suite à un manque d’inscrits dans certains tableaux nous avons dû effectuer des regroupements et annulations.

-Regroupements : DH R4-R5, DH D7-D8, DH D9-P, DD D7-D8-D9-P, MX R4-R5, MX D7-D8-D9

-Annulations : DD R4, R5 et R6 (Nous en sommes vraiment désolés)

En cas de forfait après le tirage au sort, vous devez prévenir l’organisateur et/ou le JA dès la connaissance de votre forfait et 

avertir votre partenaire de double pour son maintien ou non dans la discipline. Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue.

Responsable des inscriptions : Arnaud AGNESE : tournoi@nice-badminton.org 

JA du tournoi: Mr Fabrice MELLANO: 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants conformes à votre série de classement

Les remises de récompenses (pour finalistes et vainqueurs) seront effectuées une fois toutes les finales terminées.

Le tournoi se terminera au plus tard à 17H30 le samedi et à 17H00 le dimanche. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions 

en conséquence.


