
Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

BIANCANIELLO Thais (D7/D7/D8) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
DAZY Romain (D7/R5/D7) 4/3/2017 12h06 I R4 15,00 €
DE TURCKHEIM Ophélie (D7/D7/D9) 5/3/2017 9h00 I D7/D8 15,00 €
GUINE Annie (D7/R5/R5) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 15,00 €
LONCHAMPT Mathieu (D7/R5/R6) 5/3/2017 9h33 I R4 15,00 €
MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 15,00 €
SANANIKONE Chan-marie (D7/R6/R6) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 I D7/D8 15,00 €
AIELLO Romain (D9/D7/D9) 4/3/2017 12h39 I D7/D8 15,00 €
CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 4/3/2017 12h39 I D7/D8 I D9/P 15,00 €
CHATEAU Nicolas (NC) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
BRUNEAU Alain (P10/D8/P10) 4/3/2017 12h39 I D7/D8 15,00 €
DEPINCE Bertrand (P10/D8/D8) 4/3/2017 12h39 I D7/D8 LA 15,00 €
RAHAMAN Mohammad ashiqur (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
RIMBERT Caroline (P10/D8/P10) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 I D9/P 15,00 €
ALESSANDRI Hervé (P12/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
BIAGI Christophe (P12/P11/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
MINARD Alexandre (P12/P11/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
BARBIERI Gregory (R4/R5/R5) 4/3/2017 12h06 I R4 15,00 €
DAO Florent (R4/N3/R4) 5/3/2017 9h33 I R4 15,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N3/R4) 5/3/2017 10h39 I R4 15,00 €
BARBIERI Yohan (R5) 4/3/2017 12h06 I R4 15,00 €
MASSENET Pascal (R5) - LA 0,00 €
TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 5/3/2017 9h33 I R4 15,00 €
BARBIER Damien (R6/R4/R6) 4/3/2017 12h06 I R4 I R5/R6 15,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
LE CRUBIERE Floriane (R6/R6/R4) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 I R4 15,00 €
MANUGUERRA Charlotte (R6/R4/R4) 5/3/2017 9h33 I R4 15,00 €
SCORSONE Angela (R6/R4/R4) 5/3/2017 10h39 I R4 15,00 €
TURCAT Cyril (R6/R4/R6) 4/3/2017 13h12 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 435,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 435,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

THAILLE Guillaume (P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

CLARK Gilian (D7/R6/R5) 5/3/2017 10h39 I R5/R6 15,00 €
DELLA VALLE Theo (D9/D7/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €
HIKMAT JAMEEL Arkan (P10/D9/P11) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 15,00 €
DEPERRIER Magali (P12/P12/P11) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
POMERO Alexandre (P12/P11/P12) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
JULIEN Kevin (R4/R4/R5) 5/3/2017 10h39 I R5/R6 15,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R4/R6) 4/3/2017 13h12 I R4 15,00 €
FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 4/3/2017 12h06 I R4 15,00 €
MARCHELIDON Mathis (R6/R4/R5) 4/3/2017 12h06 I R4 I R5/R6 15,00 €
SENDYK Sarah (R6/R5/R6) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
AUBERT Sébastien (D8/R6/D7) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €
BARNOIN Jérôme (D8/R6/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €
BOFF Cécile (D8/D7/R6) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 I R5/R6 15,00 €
COHEN Olivier (D8/R6/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €
ELIE Gaetan (D8/R6/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €
FARNIER Brian (D8/R6/D7) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
LECARPENTIER Marie (D8/D7/R6) 5/3/2017 10h39 I R5/R6 15,00 €
MECENERO Gregory (D8/R6/D7) 5/3/2017 9h33 I R5/R6 15,00 €
PORTERO Marie-agnès (D8/R6/R6) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
PRIOU Mickael (D8/R6/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €
TIGNERES Cyril (D8/R6/D7) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €
VERMOT Salomé (D8/D7/D8) 5/3/2017 9h33 LA I R5/R6 15,00 €
BASCLE Delphine (D9/D8/D7) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 15,00 €
JANRAY Yseult (D9/D9/D7) 5/3/2017 9h00 I D7/D8 15,00 €
JUGIEAU Théo (D9/P11/P11) 4/3/2017 12h06 I D9/P 15,00 €
ROULET Victor (D9/D9/D8) 4/3/2017 12h06 I D9/P I D7/D8 15,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/D9) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 15,00 €
GASNOT Justine (P10) 5/3/2017 10h06 I D9/P 15,00 €
TCHOBANIAN Benjamin (P11/D9/D9) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 15,00 €
BONNARDEL Gérard (P12/P10/P12) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
GICQUEL Sandra (P12) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
MINOLFI Antoine (P12/P12/P10) 5/3/2017 10h06 I D9/P 15,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) 5/3/2017 9h33 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 360,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

MONTELEONE Guillaume (R5/R4/R6) 4/3/2017 12h06 I R4 I R5/R6 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

MAGNIFICO Alicia (P10/D8/D8) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

ROOSE Johann (P12/P10/P10) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
ROOSE Sarah (P12/P11/P10) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

BRUHIER Romy (D8) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
KURTH Thierry (P10/D8/D8) 5/3/2017 9h00 I D7/D8 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

RACINE Sylvain (D8/R6/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 I D7/D8 15,00 €
FAKHREDDINE Thibaud (D9/D7/D9) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 I D7/D8 15,00 €
YANNOU Sandy (D9/D7/D8) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
BOUTAN Julien (P10/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
COURBET David (P10/D8/P10) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 LA 15,00 €
GRACIA Clémence (P10/D8/D8) 4/3/2017 11h33 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (P11/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
BOUTHORS Alexandre (P12/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
MOUTTE Jérémy (P12/P11/P11) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
RANDRIAMANANA Bruno (P12/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
SAVIGNY Michel (P12/P11/P11) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 180,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 180,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 4/3/2017 13h45 I R5/R6 I D7/D8 15,00 €
BRUNETTI-DEFAYE Johanna (P12/P12/P11) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
JAA Larbi (P12/P10/P11) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R6/D8) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

EMPORTES Ludovic (D8/R6/D8) - 0,00 €
SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 4/3/2017 12h06 I D9/P 15,00 €
BORGNA Florian (P11/D9/P11) 4/3/2017 12h06 I D9/P 15,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 5/3/2017 10h06 I D9/P 15,00 €
AJOUAOU Karim (P12/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
FERRAND Kevin (P12/P11/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
FORT Gregory (P12/P10/P10) 5/3/2017 10h06 I D9/P 15,00 €
PERDRIX Pauline (R5/R4/R4) 5/3/2017 9h33 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

LEJEUNE Brice (D7/R5/D7) 4/3/2017 12h06 I R4 I R5/R6 15,00 €
MAILLEUX Marjorie (D7/D7/R6) 4/3/2017 12h39 I D7/D8 I R5/R6 15,00 €
GOLDING Jennifer (D8/D7/R6) 4/3/2017 12h39 I D7/D8 I R5/R6 15,00 €
ROUGEOT Thomas (P10/D9/D8) 5/3/2017 9h00 I D7/D8 15,00 €
THERY Maxime (P10/D8/D8) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
FRUGIER Angelique (P11/D9/D9) 5/3/2017 9h00 LA I D7/D8 15,00 €
PROSPERI Laureline (P11/D9/D9) 5/3/2017 9h00 LA I D7/D8 15,00 €
THERY Vincent (P12/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

JAMAULT Sebastien (P12) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
TRONNET Fannye (P12) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D9) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
LEVALLOIS Owen (D8/D8/P10) 4/3/2017 11h00 I D7/D8 15,00 €
PINA Florian (P10/D8/D9) 5/3/2017 10h06 I D7/D8 15,00 €
ORTIZ Raphael (P11/P10/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P 15,00 €
CARLOS Alison (P12/P12/P11) 5/3/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
LAMIABLE Alexandre (P12/P11/P12) 4/3/2017 11h00 I D9/P I D9/P 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



Antibes, le 3/3/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - quedubad@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Fabrice MELLANO

 

 

Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au premier "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes
le dimanche.
Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.
Les premiers matchs commenceront à 12h le samedi et à 10h le dimanche.
Les joueurs convoqués à 11h le samedi pourront arriver au plus tard à 11h30 et les joueurs convoqués à 9h le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h30.  
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. Aucune récompense pour les vainqueurs.



Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 4/3/2017 11h33 I R5/R6 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Fabrice Mellano : 06.68.19.27.70) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06


