
MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Antibes

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

DE TURCKHEIM Ophélie (D7/D7/D9) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
GUINE Annie (D7/R5/R5) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €

MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €
SANANIKONE Chan-marie (D7/R5/R6) 25/3/2017 13h05 I R6 13,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €
RIMBERT Caroline (P10/D8/D9) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €
DAO Florent (R4/N3/R4) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €
MARTIN Régis (R5/N3/R4) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €
BARBIER Damien (R6/R4/R6) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 25/3/2017 13h05 I R6 13,00 €
LE CRUBIERE Floriane (R6/R6/R4) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD



MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Cagnes sur Mer

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

DELLA VALLE Theo (D9/D7/D8) 25/3/2017 13h05 I D7 13,00 €
LAMBERT Coline (D9/D9/P10) 25/3/2017 10h10 I P10 13,00 €

DE ABREU Daniel (P10) 25/3/2017 10h10 I P10 13,00 €
FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 25/3/2017 13h05 I R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD



MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Cannes

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

BARNOIN Jérôme (D8/R6/D8) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
BOFF Cécile (D8/D7/R6) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €

COHEN Olivier (D8/R6/D8) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €
FARNIER Brian (D8/R6/D7) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €
VERMOT Salomé (D8/D7/D8) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €
FIORINO Ninon (P11/D9/P10) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) 25/3/2017 13h05 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD



MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Cogolin

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

GUIOUAZI Elhoucine (P11/P12/P12) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD



MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Grasse

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

BASQUIN Yoann (P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

COLONNA Emeline (P12/P12/P11) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD



MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Menton

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

BRUHIER Romy (D8) 25/3/2017 10h45 I D8 13,00 €
KURTH Thierry (P10/D8/D8) 25/3/2017 10h45 I D8 13,00 €

ALARCON Anais (P11/P10/D9) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €
DE STEFANO Joseph (P11/P10/P11) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD



MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Monaco

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

GANACHAU Antony (D7/D7/D8) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
GIARD David (D9/D7/D8) 25/3/2017 10h45 I D8 13,00 €

BLANCHET Cécile (NC) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €
CARLI Eddy (NC) 25/3/2017 9h00 I P11/P1

2/NC
13,00 €

FARHANG Denis (NC) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €
GINOCCHIO Flora (NC) 25/3/2017 9h00 I P11/P1

2/NC
13,00 €

BALARD Marie (P10/D8/D8) 25/3/2017 10h45 I D8 13,00 €
CHELABI Nora (P10/D9/P10) 25/3/2017 9h35 I P10 13,00 €
COTTA Arnaud (P10/P10/P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1

2/NC
13,00 €

ABENSOUR Axel (P11/P12/P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

CHAUDHURY Asish kumar (P11/P11/P12)25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

MICHELOTTI Ayrthon (P11/D9/P11) 25/3/2017 10h10 I P11/P1
2/NC

13,00 €

MICHELOTTI Caroline (P11/D9/P11) 25/3/2017 10h10 I P11/P1
2/NC

13,00 €

RATTON Jeremy (P11/D9/P10) 25/3/2017 9h35 I P10 13,00 €
ALBOU Julia (P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1

2/NC
13,00 €

AUBERT Yoann (P12/P11/P11) 25/3/2017 10h10 I P11/P1
2/NC

13,00 €

BERTRAND Sylvie (P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

COTTALORDA Céline (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

DI MARTINO Jean michel (P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

DUMOULIN Lelia (P12/P11/P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

JOLLY Charlene (P12/P10/P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1
2/NC

13,00 €

TRAN Thien (P12/P12/P10) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
VACQUIER Jean louis (P12) 25/3/2017 9h00 I P11/P1

2/NC
13,00 €

WALTZ Audrey (P12/P11/P12) 25/3/2017 10h10 I P11/P1
2/NC

13,00 €

ZORLU Melahat (P12/P11/P10) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €
BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 26 Total inscription: 338,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 338,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.



MC BAD
MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Mougins

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

RACINE Sylvain (D8/R6/D7) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €
FAKHREDDINE Thibaud (D9/D7/D8) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €



COURBET David (P10/D8/P10) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €
GRACIA Clémence (P10/D8/D8) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
YANNOU Sandy (P10/D8/D8) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD

MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Nice - CBN

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

EMPORTES Ludovic (D8/R6/D8) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
KNOBLOCH Elodie (D8/R6/D7) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €



ALLIET Thomas (D9/D9/P10) 25/3/2017 9h35 I P10 13,00 €
MAYOT Remi (D9/D8/D7) 25/3/2017 11h20 I D7 13,00 €
GUILLUY Camille (NC) 25/3/2017 9h00 I P11/P1

2/NC
13,00 €

CAMIN Lucie (P11/P11/D9) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €
DANISOVA Maria (P12) 25/3/2017 9h35 I P10 13,00 €
LOPEZ Clément (P12/P11/P11) 25/3/2017 9h00 I P11/P1

2/NC
13,00 €

PERDRIX Pauline (R5/R4/R4) 25/3/2017 13h05 I R4/R5 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD

MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Nice - NUC

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

ABACHIN Christine (D7/R5/R6) 25/3/2017 13h05 I R6 13,00 €
BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 25/3/2017 13h05 I D7 13,00 €



BRUNETTI Pierre (D8/R6/R6) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €
BRUNETTI Sylvia (D8/R6/R6) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €
GIAUFFRET Justine (D8/R6/R6) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €
CULCASI Aurélie (D9/P11/P10) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €
LABORDE Francine (D9/D9/D7) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €
MAILLARD Damien (N3/N3/R5) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €
DOLDO David (P10/P11/P10) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €
PIRODDI Nathalie (P10/P11/P10) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €
BERTOCCHI Lucas (P12/P10/P10) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €
LE THANH NHÂT Bâo (R5/R4/R4) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €
PIRODDI Alexis (R5) 25/3/2017 11h20 I R4/R5 13,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R6/D8) 25/3/2017 11h20 I R6 13,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD

MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Saint-Laurent du Var

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

PINA Christine (P10/D8/D9) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €



Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD

MONACO, le 21/3/2017

FFBaD

Monaco Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 Saint-Tropez

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la Bienvenue pour la 3ème édition du Tournoi d'A ROCA (Mixte) 
le samedi 25 mars 2017

Les Bénévoles du MC Bad ont tout fait pour que vous évouliez dans les meilleures 
conditions possibles.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur du plafond > 9m / ...)
==> 6 terrains dédiés à la compétition /  4 pour l'Echaiffement et les matchs de 
"consolante"

2°) une formule avec le maximum de matchs possibles.
==> Phase Poule puis Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les paires 3ème et 4ème de leur Poule

3°) Lancement du 1er match à 10h00 
==> Tous les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match.

5°) une buvette digne de ce nom avec un choix important de nourriture (Salé / Sucré / ...) 
à de tarifs attractifs et notamment la spécialité maison "Les LASAGNES"

Une tenue conforme aux règles vestimentaires de la FFBaD est demandée aux joueurs et 
aux accompagnants.
Merci de votre compréhension;

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

FAUDON Jeremie (D8) 25/3/2017 10h45 I D8 13,00 €
BOROT Véronique (P10/P10/D8) 25/3/2017 9h35 I D8 13,00 €



SANNA Virginie (P10/P11/D9) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €
VINCENT Alex (P10/D8/D9) 25/3/2017 9h35 I D9 13,00 €
WEIDLE Petra (P10/P10/D8) 25/3/2017 10h45 I D8 13,00 €
VITASSE Stephane (P11/D9/P10) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €
VITASSE Valerie (P12/P10/P10) 25/3/2017 9h00 I P10 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine   avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LOUIS II à 50m de l'entrée du 
Gymnase.
Tarif préférenciel :  3€ pour mois de 3h  --   5€ pour moins de 4 h  --  10€ pour la 
journée entière 

En cas de problème merci de contacter au plus tôt le JA de la compétition Alain FABRE 
par téléphone 07.77.30.24.48 en doublant votre appel par emaïl.

En cas d'absence le jour de la compétition merci d'en informer le JA et de lui envoyer le 
justificatif d'absence -- copie à competition@liguepacabad.org -- dans les 5 jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive

Bonne compétition à toutes & à tous

Excellente journée dans la Principauté.

MC BAD


