
Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

ALAMERCERY Pauline (D7/R5/R6) 17/6/2017 15h10 I R 
(R4,R5

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

CLÉNET Léo (D7/R5/D7) 17/6/2017 9h55 I D,R 
(D7,R6

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

GROSSET Loïc (D8/D7/D8) 17/6/2017 9h55 I D 
(D8,D

9)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

LÊ Thierry (D8/R6/D7) 17/6/2017 16h55 I R 
(R4,R5

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

PERSONNIC Lorraine (D8/R6/D7) - 0,00 €
WENDER Elsa (D8/D8/R6) 17/6/2017 16h55 I D,R 

(D7,R6
)

15,00 €

PAOLI Clara (N2/N3/N3) 17/6/2017 9h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

VAUR Théo (N3) 17/6/2017 18h05 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

ANZALLO Vivien (R4/R6/R6) 17/6/2017 10h30 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

CHANOUX Calvin (R5) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

ANDRES Guillaume (R6/R4/R6) 18/6/2017 9h55 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

MANUGUERRA Samuel (R6/R4/R6) 17/6/2017 15h10 I R 
(R4,R5

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

ONEPHANDARA Jonathan (R6/R4/R5) 18/6/2017 9h55 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

CORBIER Blandine (D7/R6/R6) 18/6/2017 8h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

GUINE Annie (D7/R5/R5) 17/6/2017 15h45 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

MOREAU Chahine (D7/D7/D9) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 18/6/2017 8h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 18/6/2017 8h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

RIETTE Marjorie (D8/R6/R6) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

LA 15,00 €

PACALET Xavier (D9/P11/P11) 17/6/2017 7h35 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

LEPETIT Mathilde (N2) 17/6/2017 9h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

CUGGIA Yuliya (P10/D8/P10) 18/6/2017 8h45 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

CORBIER Jérémie (P11/P10/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BARBIERI Yohan (R4/R5/R5) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

DAO Florent (R4/N3/R4) 18/6/2017 8h10 I N 
(N2,N

3)

15,00 €

DUCREY Alexandra (R4/N2/N3) 17/6/2017 16h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

SAVIGNY Anthony (R4/N2/N3) 17/6/2017 10h30 I R 
(R4,R5

)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

MICHEL Swann (R5/N3/R4) 17/6/2017 16h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

POTIN Line (R5/N3/R5) 17/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

SCORSONE Angela (R5/N3/R4) 17/6/2017 17h30 I N 
(N2,N

3)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 17/6/2017 17h30 I N 
(N2,N

3)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

VI Frédéric (R5/N3/R5) 18/6/2017 8h10 I N 
(N2,N

3)

15,00 €

ABRAHAM Raphael (R6/R4/R6) 17/6/2017 16h20 I N 
(N2,N

3)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R6/R6/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €



LONCHAMPT Mathieu (R6/R4/R6) 17/6/2017 15h45 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

SANANIKONE Chan-marie (R6/R5/R4) 17/6/2017 17h30 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

TURCAT Cyril (R6/R4/R6) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 25 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, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BAMBINA Paco (R5/R5/R6) 18/6/2017 7h35 I R 
(R4,R5

)

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, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PASSANANTE Thibault (R4/N2/N3) 18/6/2017 9h55 I N 
(N2,N

3)

15,00 €

DAOÛT Dorian (R5/N3/R4) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Chez Bad Et Minton (CBEM - 20)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUGE Denis (P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

CLARK Gilian (D7/D7/R5) 18/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

VOLLENWEIDER Stéphane (D7/R5/D7) 17/6/2017 10h30 I D,R 
(D7,R6

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

LAMBERT Coline (D8/P10/D9) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

CRANIER Julien (P10/D9/P11) 17/6/2017 9h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

DE ABREU Daniel (P10/D9/D9) 17/6/2017 9h55 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

DI LUCCI Maëlys (R4) 17/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

JULIEN Kevin (R4) 17/6/2017 11h05 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

BARACANI CARBOIS Vincent 
(R5/N3/R5)

17/6/2017 15h45 I N 
(N2,N

3)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

CALAMEL Laurent (R5/R4/R6) - LA LA 0,00 €
MARCHELIDON Mathis (R5/R4/R4) 18/6/2017 7h35 I R 

(R4,R5
)

LA 15,00 €

PASTORINO Laurent (R5/R4/R5) - 0,00 €
SENDYK Sarah (R5/R4/R5) 17/6/2017 15h45 I R 

(R4,R5
)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

FABRE Alexandre (R6/R4/R6) 18/6/2017 7h35 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

MICHEL Sébastien (R6/R4/R5) 18/6/2017 8h10 I N 
(N2,N

3)

15,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 thibault dartus

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

BOFF Cécile (D7/D7/R5) 17/6/2017 16h20 I D,R 
(D7,R6

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 17/6/2017 16h20 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

DARTUS Thibault (D7/R6/D7) 17/6/2017 10h30 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

ELIE Gaetan (D7/R5/D7) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

SEGEON Tiphaine (D7/R6/R5) 18/6/2017 8h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

VERMOT Salomé (D7/R6/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

BARNOIN Jérôme (D8/R6/D8) 17/6/2017 15h45 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

BASCLE Delphine (D8/D7/R6) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

COHEN Olivier (D8/R6/D8) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

FARNIER Brian (D8/R6/D8) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

FIORINO Fabio (D8/P10/P10) 18/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

FOUILLEN Célia (D8/D7/R6) 18/6/2017 8h45 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

LECARPENTIER Marie (D8/D7/R6) - 0,00 €
MECENERO Gregory (D8/R6/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 

(D7,R6
)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

PORTERO Marie-agnès (D8/R6/R6) 17/6/2017 16h20 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

PRIOU Mickael (D8/R6/D8) 17/6/2017 15h45 I D,R 
(D7,R6

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

CANDEAU Leslie (D9/D7/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

JUGIEAU Théo (D9/P10/P11) 17/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

BAUBIAS Pierre-Philippe (P10/D8/P10) 18/6/2017 9h20 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

CANUET Willy (P10/P11/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GASNOT Justine (P10) 17/6/2017 16h55 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

JANRAY Nolwenn (P10/D8/D8) - LA 0,00 €
JUTLA Parmjit (P10/D9/P10) 17/6/2017 7h00 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €



LOGEAIS Pascaline (P10/D9/D9) 17/6/2017 15h45 LA I D 
(D8,D

9)

15,00 €

PECHBERTY Nicolas (P10/D8/D9) 17/6/2017 15h45 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

ROULET Victor (P10/D9/D9) 17/6/2017 15h45 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

TCHOBANIAN Benjamin (P10/D8/D9) 17/6/2017 15h10 I D 
(D8,D

9)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

FIORINO Ninon (P11/P10/D9) 17/6/2017 8h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

VARAVA Nataliya (P11/P12/P12) 18/6/2017 8h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 15,00 €

BERGER Nicolas (P12) 17/6/2017 15h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

CAPUS Matthieu (P12/P11/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 15,00 €

DUSSAULX SZYLIT Catherine (P12) 17/6/2017 15h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

FLAMENT Tanguy (P12) - LA LA 0,00 €
MINOLFI Antoine (P12/P11/P10) 17/6/2017 16h55 I P 

(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

SARRAULT Elise (P12/P11/P11) 17/6/2017 15h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

TREMPONT Lise (P12/P11/P12) 17/6/2017 15h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) 17/6/2017 10h30 I R 
(R4,R5

)

LA 15,00 €

HENRIOT Pierre (R5/N3/R4) 18/6/2017 8h10 LA I N 
(N2,N

3)

15,00 €

Nombre de joueurs: 38 Total inscription: 615,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 615,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTEAU Aymeric (R4/N3/R4) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

GHIO Jean michel (N3/R5/R5) 17/6/2017 8h45 I N 
(N2,N

3)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

CAZIER Thierry (P10/P10/P12) 17/6/2017 9h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MONTELEONE Guillaume (R5/R4/R6) 18/6/2017 9h55 LA I R 
(R4,R5

)

15,00 €

BEAUMONT Jennifer (R6/R6/R4) - LA LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

POTIN Jérémy (R4/R4/R6) 17/6/2017 10h30 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Avenir Fonsorbais Badminton (AFB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOZZANO Laurent (P11/D9/P11) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

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, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POPOVA Christina (N3/N2/N1) 17/6/2017 9h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

CASIER Geoffrey (R5/R4/R4) 17/6/2017 17h30 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONDOMINES Nathan (N2/N2/N3) 17/6/2017 16h20 LA I N 
(N2,N

3)

15,00 €

ANGLARET Axel (R4/N2/N2) - LA 0,00 €
CONDOMINES Anaïs (R4/N2/N2) 18/6/2017 11h05 I N 

(N2,N
3)

15,00 €

DINGLER Léa (R4/N3/N3) 17/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

DURAND Leslie (R4/N2/N2) 17/6/2017 17h30 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

STRADY Hélène (R4/N2/N3) 17/6/2017 16h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

GASSION Pierre (R5/N3/R4) - LA 0,00 €
GASSION Bertrand (R6/R4/R4) 18/6/2017 7h35 I R 

(R4,R5
)

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, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

GUILLAUD Stéphane (D9/D9/P10) 17/6/2017 7h35 I D 
(D8,D

9)

LA 15,00 €

FRANCOIS Clément (P10/P10/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 15,00 €

GODES Anna (P10/D8/P10) - LA 0,00 €
TOURN Sonia (P10) 17/6/2017 11h05 I P 

(P10,P
11,P12

)

LA 15,00 €

CANTOR Ambre (P11/D9/P10) 17/6/2017 15h45 LA I D 
(D8,D

9)

15,00 €

ROUGE Frédéric (P12) 18/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Amélie (N2/N2/R4) 17/6/2017 9h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

SICHE Romain (N3/R4/R4) 17/6/2017 8h45 I N 
(N2,N

3)

15,00 €

OUGIER Guillaume (R4/N2/N3) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

CHAUVET Marion (R5/N3/R4) 17/6/2017 15h45 I N 
(N2,N

3)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

CROCHET Julien (R5/R4/R6) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

SIMON Eva (R5/R4/R5) 17/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 115,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 115,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 17/6/2017 11h05 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AUDIBERT Jonathan (D8/R6/D8) 17/6/2017 9h55 I D 
(D8,D

9)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Sporting Cheminot de Pratique Omnisports Badminton (SCPOBAD - 94)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TOISON Sebastien (D9/D9/P11) 17/6/2017 7h35 I D 
(D8,D

9)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SICARD Gaëtan (R5/R4/R5) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



La Ciotat Badminton (LCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAVASSIEUX Olivier (D8/D9/D9) 17/6/2017 15h45 I D,R 
(D7,R6

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

BEYER Wilfried (D9/D7/D9) 17/6/2017 15h45 I D,R 
(D7,R6

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

THOORIS Juliette (P10/P10/D8) 17/6/2017 15h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

LOPEZ Mahina (P12/P10/P11) 17/6/2017 15h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

BRUHIER Romy (D7) 17/6/2017 9h20 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

MORENA Fabien (D7/D8/D8) 18/6/2017 9h20 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

KURTH Thierry (D9/D8/D7) 18/6/2017 9h20 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

DE STEFANO Joseph (P11/P11/P12) 18/6/2017 8h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BOITIER Steven (P12/P11/P12) 18/6/2017 8h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

BALARD Marie (D9/D7/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

GIARD David (D9/D7/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 17/6/2017 9h20 I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 15,00 €

MORAND Hervé (P10/D9/P11) 18/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

JOLLY Charlene (P11/P10/P11) 17/6/2017 8h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

RACINE Sylvain (D7/R6/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

BOUGOFFA Jerome (D9/D7/D9) 17/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

LA 15,00 €

COURBET David (D9/D7/D9) 17/6/2017 15h45 I D,R 
(D7,R6

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

GRACIA Clémence (D9/D7/D8) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

OUDOMPHENG Benoit (D9/D7/D9) 18/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

YANNOU Sandy (D9/D7/D7) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 17/6/2017 9h55 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

PHAN NHUAN Franck (P10/D8/P10) 18/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre (P10/D8/P10) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

BOUTAN Julien (P11/P10/P12) 18/6/2017 8h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

BOUTHORS Alexandre (P11/P10/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

HERAULT Damien (P11/P12/P12) 18/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

VASCHETTI Coline (P11/P12/P10) 18/6/2017 8h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LACROIX Emilie (P12) 17/6/2017 15h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LACROIX Vincent (P12) 17/6/2017 15h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

PIGNAULT Aude (P12/P10/P11) 18/6/2017 8h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

RANDRIAMANANA Bruno 
(P12/P10/P12)

18/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 295,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 295,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

MAYOT Remi (D7/R6/R5) 17/6/2017 16h20 I D,R 
(D7,R6

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

SPEISER Romain (D7/D7/R5) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

KNOBLOCH Elodie (D8/R6/R6) 17/6/2017 15h45 I D,R 
(D7,R6

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

ALLIET Thomas (D9/D9/P11) 17/6/2017 7h35 I D 
(D8,D

9)

LA 15,00 €

BORGNA Florian (D9/D9/P11) 18/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

FONTAINE Christelle (D9/D8/D7) 18/6/2017 8h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

MONDAIN François (P10/P12/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

PAILLA-TEYSSOT Timothée (P10/D8/D8) 18/6/2017 7h00 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 18/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

BENZAKIN Eric (P11/D9/P10) 17/6/2017 16h55 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

MOUNIAMA Denis (P11/D9/P11) 18/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

RIANDIERE Thomas (P11/D9/P11) 18/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

BENZAKIN Cecile (P12/P11/P10) 17/6/2017 16h55 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LABATUT Thomas (P12/P12/P10) 18/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

LOPEZ Clément (P12/P11/P11) 17/6/2017 15h45 LA I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MALCOIFFE Vincent (P12/P11/P12) 18/6/2017 7h00 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

DIDIERLAURENT Céline (R5/R4/R4) 17/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

PERDRIX Pauline (R5/R4/R4) 17/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

CANTON Marine (R6/R4/R5) 17/6/2017 16h20 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 325,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 325,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

DENES Maxime (D7/D7/D9) 17/6/2017 8h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

PIRODDI Nicolas (D7/D9/D9) 17/6/2017 10h30 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 17/6/2017 15h10 I R 
(R4,R5

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

BRUNETTI Pierre (D8/R6/R6) 17/6/2017 16h20 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

BRUNETTI Sylvia (D8/R6/R6) 17/6/2017 16h20 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

MACRI Jean-félix (D8/D9/P10) 17/6/2017 9h55 I D 
(D8,D

9)

LA 15,00 €

BRIAND Michel (D9/D7/D7) 18/6/2017 9h20 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

GAYRAUD Pierre-yves (D9/D9/P11) 18/6/2017 7h00 LA I D 
(D8,D

9)

15,00 €

MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 17/6/2017 8h45 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

BARDAKJI Julie (P10/P10/D8) 18/6/2017 8h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

GUILBAUD Mathieu (P10/P11/P12) 17/6/2017 9h55 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

PIRODDI Nathalie (P10) 17/6/2017 8h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

COUDREUSE Florian (P12/P10/P10) 17/6/2017 15h10 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

GODFRIN Aude (P12/P11/P10) 17/6/2017 15h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

KELL Laurie (P12/P10/P10) 18/6/2017 8h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

MULET Christophe (R4/R6/R6) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

15,00 €

PIRODDI Alexis (R4/R5/R5) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

MALCHAIR Julien (R5/R6/D7) 17/6/2017 8h10 I R 
(R4,R5

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

KUDRYASHOV Anton (R6/R6/D8) - 0,00 €
RIVIERE Sarah (R6/R5/R4) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 305,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 305,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Kimbad Ollioules (KO - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AJONC Mickael (D7) - LA LA 0,00 €
SEGRESTAN Chloe (R4/N3/R5) 17/6/2017 11h40 I R 

(R4,R5
)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

SEGRESTAN Pauline (R6/R5/R6) 18/6/2017 8h45 I R 
(R4,R5

)

LA 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Ent. Sport. Cult. 11eme (ESC11 - 75)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PANET Guillaume (D7/R5/D7) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

LA 15,00 €

CROOK James (P10/P10/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Badminton Club De Perigueux (BCP24 - 24)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HELOUARD Frederic (R6/R4/R4) - LA 0,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LANDRA Benoît (R4/N2/N3) 17/6/2017 17h30 LA I N 
(N2,N

3)

15,00 €

GARCIA Laetitia (R5/N3/R4) 17/6/2017 16h20 I N 
(N2,N

3)

I R 
(R4,R5

)

20,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 35,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 35,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

LEJEUNE Brice (D7/R5/R6) 17/6/2017 16h20 I R 
(R4,R5

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

MAILLEUX Marjorie (D7/D7/R6) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

GALLETTI Stephane (P10/D8/D8) 18/6/2017 9h20 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

THERY Vincent (P10/D8/P10) 18/6/2017 9h20 I D 
(D8,D

9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D9) 17/6/2017 8h10 I D,R 
(D7,R6

)

LA 15,00 €

LEVALLOIS Owen (D7/D8/D9) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

LA 15,00 €

MARTINY Mickael (P10/P11/P11) - 0,00 €
PINA Christine (P10/D8/D9) 17/6/2017 15h45 I D 

(D8,D
9)

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

FAUDON Jeremie (D9/D8/D7) 17/6/2017 15h10 I D 
(D8,D

9)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

VITASSE Stephane (P10/D8/P10) 17/6/2017 16h55 I D 
(D8,D

9)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

WEIDLE Petra (P10/P10/D8) 17/6/2017 15h10 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

VITASSE Valerie (P12/P10/P10) 17/6/2017 16h55 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

JOUBERT Grégory (D7/R5/D7) 18/6/2017 7h35 I R 
(R4,R5

)

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, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

BAILLE Stéphane (D9/D7/D9) 17/6/2017 15h45 LA I D 
(D8,D

9)

15,00 €

BAILLE Annick (P11/P10/D9) 17/6/2017 15h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

I D 
(D8,D

9)

20,00 €

BERGMANN Anthony (P12/P11/P12) 17/6/2017 7h00 I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 15,00 €

RAVEL Valérie (P12) 17/6/2017 15h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

TOZZI Olivier (P12) 17/6/2017 15h45 I P 
(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



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

AGOSTA Marine (P10/P12/P12) 17/6/2017 11h40 I P 
(P10,P
11,P12

)

LA 15,00 €

CABROL Adam (P10/P11/P12) - LA 0,00 €
LIMONTA Floriane (P11/P12/P12) 17/6/2017 8h45 I P 

(P10,P
11,P12

)

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 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, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes



Cannes, le 15/6/2017

FFBaD

Thibault DARTUS
3 avenue de la poste 406F l'Estivaliere.
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour,
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre seconde édition de la Plume d'Or.

Adresse du Palais des Victoires : 2 Avenue Maurice Chevalier 06150 Cannes la Bocca 
(Sortie 41 - Cannes _ Parking gratuit à proximité)

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi 
qu'un stand LardeSports présent sur le plateau de jeu.
Le Badminton Club de Cannes s'engage dans le développement durable, mettez-y vous 
aussi votre patte avec ces quelques gestes :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible.
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !

Une soirée est organisée samedi soir sur la terrasse du palais des victoires. Informations 
et inscriptions par mail à yseultjanraybad@gmail.com

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l’échéancier. La salle 
ouvrira ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 15H00 (heure théorique) avec une remise des 
recompenses à la fin du tournoi.
Les tableaux SD R6-D7 et D8-D9 sont regroupés. Le tableau DD D8-D9 est 
malheureusement fermé.

->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être 
place en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant 
d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.

Bonne compétition à tous.



Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENEVENTI Christophe (D7/R5/D7) 17/6/2017 16h55 I R 
(R4,R5

)

I D,R 
(D7,R6

)

20,00 €

MAURILLON Guillaume (D7/R6/D8) 17/6/2017 7h35 I D,R 
(D7,R6

)

LA 15,00 €

MOULINAS Patricia (D8/R6/R6) 17/6/2017 16h55 I D,R 
(D7,R6

)

15,00 €

RODRIGUES Gabriel (N3/N3/R5) 17/6/2017 8h45 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

MOYROUD Nathalie (P12) 17/6/2017 15h10 I P 
(P10,P
11,P12

)

I P 
(P10,P
11,P12

)

20,00 €

BLOIS Loïc (R4/N2/N3) 17/6/2017 16h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

BORDES Yanh (R5/N3/R4) 18/6/2017 9h55 I N 
(N2,N

3)

LA 15,00 €

MOYROUD Manon (R5/R4/N3) 17/6/2017 16h20 I N 
(N2,N

3)

I N 
(N2,N

3)

20,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 145,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 145,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur, Thibault DARTUS (06.83.57.02.04 / 
dartus.thibault@gmail.com), et le JA, Julien GOLIES (06.52.72.55.24 / 
julien_golies@icloud.com), et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue 
PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot Jardins du Soleil - Rocade des plages 
83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org), 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.

Badminton Club de Cannes


