
St-Laurent du VAR, le 17/4/2017

FFBaD

Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

BELLET-ODENT Chloe (D7) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

BIANCANIELLO Thais (D7/D7/R6) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

CORBIER Blandine (D7/R6/R5) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

SANANIKONE Chan-marie (D7/R5/R6) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

DEPINCE Bertrand (D9/D7/D8) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

PACALET Xavier (P10/P12/P12) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

DAO Florent (R4/N3/R4) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

DUCREY Jeremy (R4/N3/R4) 23/4/2017 12h00 I R4-R5 10,00 €

TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

BARBIER Damien (R6/R4/R6) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

LE CRUBIERE Floriane (R6/R6/R4) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

SCORSONE Angela (R6/R4/R4) 23/4/2017 12h00 I R4-R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €



Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017

FFBaD

Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

CICCOLELLA Christophe (D9/D8/D9) 23/4/2017 8h00 I D8-D9 10,00 €

DELLA VALLE Theo (D9/D7/D7) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

LAMBERT Coline (D9) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

AYME Coralie (P12/P11/P10) 23/4/2017 8h00 I D8-D9 10,00 €

FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

MARCHELIDON Mathis (R6/R4/R5) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

SENDYK Sarah (R6/R5/R5) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017

FFBaD

Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 23/4/2017 10h00 I R6-D7 10,00 €

BOFF Cécile (D8/D7/R6) 23/4/2017 10h00 I R6-D7 10,00 €

GASNOT Justine (P10) 23/4/2017 9h00 I P 10,00 €

LOGEAIS Pascaline (P10/D9/D9) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

ROULET Victor (P10/D9/D9) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

BONNARDEL Gérard (P12/P10/P12) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

TRAN Ngan thuy (P12) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017

FFBaD

Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

GUILLAUD Stéphane (P10/D9/P11) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

TOURN Sonia (P10/P10/P11) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017

FFBaD

Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

ROOSE Johann (P11/P10/D9) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

JACQUIN Céline (P12/P12/P10) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017

FFBaD

Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

BRUHIER Romy (D7) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

MORENA Fabien (D7/D8/D8) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

ALARCON Anais (P10/P10/D8) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

KURTH Thierry (P10/D8/D8) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

GIARD David (D9/D7/D8) 23/4/2017 9h30 I D8-D9 10,00 €

BALARD Marie (P10/D8/D8) 23/4/2017 9h30 I D8-D9 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

RACINE Sylvain (D8/R6/D7) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

BOUGOFFA Jerome (D9/D7/D8) - LA 0,00 €

COURBET David (P10/D8/P10) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

GRACIA Clémence (P10/D8/D8) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

MAGNINI Melanie (P11/D9/P11) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

BENZAKIN Cecile (P12/P11/P10) 23/4/2017 9h30 I P 10,00 €

FORT Gregory (P12/P10/P10) 23/4/2017 9h00 I P 10,00 €

LABATUT Thomas (P12/P12/P10) 23/4/2017 9h30 I P 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

DENES Maxime (D7/D7/D9) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

PIRODDI Nicolas (D7/D9/D9) 23/4/2017 8h00 I D8-D9 10,00 €

BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

BRUNETTI Pierre (D8/R6/R6) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

BRUNETTI Sylvia (D8/R6/R6) 23/4/2017 9h00 I R6-D7 10,00 €

GIAUFFRET Justine (D8/R6/R6) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

GUILLON Chiara (D8/P10/D9) 23/4/2017 8h00 I D8-D9 10,00 €

CULCASI Aurélie (D9/P11/D9) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

DOLDO David (P10/P11/D9) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

PIRODDI Nathalie (P10/P11/P10) 23/4/2017 9h30 I P 10,00 €

BRUNETTI-DEFAYE Johanna 

(P12/P11/P10)

23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

COUDREUSE Florian (P12/P10/P10) 23/4/2017 9h30 I P 10,00 €

PIRODDI Alexis (R4/R5/R5) 23/4/2017 10h30 I R4-R5 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €



Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

LEJEUNE Brice (D7/R5/R6) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

MAILLEUX Marjorie (D7/D7/R6) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

PALERMI Anne-marie (NC) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

COTTIN Joel (P12/P11/P11) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017

FFBaD

Comité BAD'06

 

 

Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D9) 23/4/2017 8h30 I R6-D7 10,00 €

PINA Florian (P10/D9/D8) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

BERNIERE Aline (P12) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

CARLOS Alison (P12/P11/P10) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

GROSVALET Nicolas (P12) - LA 0,00 €

LAMIABLE Alexandre (P12/P11/P11) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

FAUDON Jeremie (D8) 23/4/2017 9h30 I D8-D9 10,00 €

VITASSE Stephane (P10/D8/P10) 23/4/2017 9h00 I P 10,00 €

WEIDLE Petra (P10/P10/D8) 23/4/2017 9h30 I D8-D9 10,00 €

VITASSE Valerie (P12/P10/P10) 23/4/2017 9h00 I P 10,00 €

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

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06



St-Laurent du VAR, le 17/4/2017
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Bienvenue au GP éco-citoyen de mixte au aura lieu à St-Laurent du VAR.

Vous êtes convoqués 1H00 avant le début théorique de votre premier match et le 

gymnase ouvrira ses portes à 8H30.

Une buvette éco-responsable sera présente pour vous restaurer tout au long de la 

journée.

Des consolantes seront mises en place ainsi que des matchs pour la 3ème place dans les 

tableaux principaux.

Le tournoi prendra fin vers 17H00. En ce jour d’élections, pensez à aller voter !

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

BAILLE Stéphane (D9/D7/D9) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

DUBANCHET Vincent (NC) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

CLARY Nicolas (P10/D8/P10) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

BAILLE Annick (P11/P10/D9) 23/4/2017 8h30 I D8-D9 10,00 €

CLARY Emmanuelle (P12/P10/P10) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

DUBANCHET Brigitte (P12/P11/P12) 23/4/2017 8h00 I P 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Le gymnase PAGNOL se trouve au 95 rue Albert CAMUS - 06700 St-Laurent du VAR.

Le dimanche étant le jour du marché, la parking pourra être assez difficile. Privilégiez le 

covoiturage ou le bus (Lignes d'azur n°42, 51, 54, 706 et 707 - Arrêt Rives d'or) 

Renseignements sur www.lignesdazur.com

En cas de forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES 

au 0652725524 et d'envoyer votre certificat médical dans les 5 jours qui suivent sous 

peine de sanction

- à la commission adultes du comité: adultes@bad06.com

- au responsable de la commission d'arbitrage régional: joachim.ulrich@wanadoo.fr

Le Comité BAD'06


