
, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

BELLET-ODENT Chloe (D7) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
BIANCANIELLO Thais (D7/D7/R6) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 15,00 €
GUINE Annie (D7/R5/R6) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 15,00 €
LONCHAMPT Mathieu (D7/R5/R6) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 I N3/R4 15,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 21/5/2017 9h03 I D7/D8 15,00 €
MOREAU Chahine (D8/D7/D9) 20/5/2017 10h06 I D7/D8 15,00 €
CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 20/5/2017 9h00 I D7/D8 15,00 €
BRUNEAU Alain (P10/D8/P10) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 I D9/P 15,00 €
HAMOUDI Nourredine (P10/D8/P10) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 15,00 €
PACALET Xavier (P10/P12/P12) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
RAHAMAN Mohammad ashiqur (P10/P10/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
RIMBERT Caroline (P10/D8/D9) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
LAFITTE Guillaume (P11/P10/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
CHATEAU Nicolas (P12/P11/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
DELANOE Nicolas (P12/P11/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
DORNIOL Alexis (P12/P10/P11) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
MARTIN Thibault (P12/P10/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €



MINARD Alexandre (P12/P10/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
TISET Sylvain (P12/P11/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
DAO Florent (R4) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 I N3/R4 15,00 €
DUCREY Alexandra (R4/N2/N3) 21/5/2017 10h42 I N3/R4 15,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 21/5/2017 10h42 I N3/R4 15,00 €
TRISTAN Olivier (R4/N2/N3) 21/5/2017 9h36 I N3/R4 15,00 €
MASSENET Pascal (R5/R4/R5) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 I R5/R6 15,00 €
SCORSONE Angela (R5/N3/R4) 21/5/2017 8h30 I N3/R4 15,00 €
TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 I N3/R4 15,00 €
VI Frédéric (R5/N3/R5) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 15,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 15,00 €
LE CRUBIERE Floriane (R6/R6/R4) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 I N3/R4 15,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R5/R4) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 31 Total inscription: 465,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 465,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

ROUSSEL Camille (D7/D7/R5) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 I N3/R4 15,00 €
PASSANANTE Thibault (R5/N3/N3) 20/5/2017 10h39 I N3/R4 I N3/R4 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

CRANIER Julien (P10/P10/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
DE ABREU Daniel (P10/P10/D9) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
DI LUCCI Maëlys (R4) 21/5/2017 11h15 I N3/R4 15,00 €
JULIEN Kevin (R4/R4/R5) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 I N3/R4 15,00 €
MARCHELIDON Mathis (R5/R4/R5) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 I R5/R6 15,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R5) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 I R5/R6 15,00 €
SENDYK Sarah (R5) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent (R6/R4/R5) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 15,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R4/R5) 21/5/2017 9h36 I R5/R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 15,00 €
DARTUS Thibault (D7) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 15,00 €
ELIE Gaetan (D7/R5/D7) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 15,00 €
BARNOIN Jérôme (D8/R6/D8) - 0,00 €
BOFF Cécile (D8/D7/R6) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 I R5/R6 15,00 €
LECARPENTIER Marie (D8/D7/R6) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 15,00 €
BEAUPLET Valentin (P11/P11/P12) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
DUVOUX Aurélie (P11/P12/P10) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
ZANETTI Ilario (P11/P12/P10) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
TRAN Ngan thuy (P12) 21/5/2017 8h30 LA I D9/P 15,00 €
HENRIOT Pierre (R5/N3/R4) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 15,00 €
BIFFI Emma (R6/R5/R4) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

POTIN Jérémy (R4/R4/R6) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

GUILLAUD Stéphane (P10/D9/P10) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
MAGNIFICO Alicia (P10/D8/D8) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 15,00 €
TOURN Sonia (P10/P10/P11) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 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 (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

BRUHIER Romy (D7) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
KURTH Thierry (D9/D8/D7) 20/5/2017 9h00 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

BALARD Marie (P10/D8/D8) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
GIARD David (P10/D8/D8) 20/5/2017 10h06 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) - LA 0,00 €

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 (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

RACINE Sylvain (D7/R6/D7) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 I D7/D8 15,00 €
BORDONARO Jeremie (D8/R6/D8) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 15,00 €
VALET Julie (D8) 21/5/2017 9h03 I D7/D8 15,00 €
BOUGOFFA Jerome (D9/D7/D9) 20/5/2017 9h00 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
COURBET David (D9/D7/D9) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 15,00 €
GRACIA Clémence (D9/D7/D8) 20/5/2017 11h45 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
OUDOMPHENG Benoit (D9/D7/D9) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 15,00 €
LACROIX Emilie (NC) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
PHAN NHUAN Franck (P10/D8/P10) 20/5/2017 9h00 I D7/D8 15,00 €
LACROIX Vincent (P12) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
RANDRIAMANANA Bruno (P12/P10/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

KNOBLOCH Elodie (D8/R6/D7) 21/5/2017 9h36 I R5/R6 15,00 €
ALLIET Thomas (D9/D9/P10) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 15,00 €
BORGNA Florian (P10/D9/P11) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
MONDAIN François (P10/P12/P12) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (P10/D8/D8) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 I D7/D8 15,00 €
CAMIN Lucie (P11/P11/D9) 21/5/2017 9h03 I D7/D8 15,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
RIANDIERE Thomas (P11/D9/P11) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €
BENZAKIN Cecile (P12/P11/P10) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
FORT Gregory (P12/P11/P10) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
LABATUT Thomas (P12/P12/P10) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
LOPEZ Clément (P12/P11/P11) 20/5/2017 9h00 I D9/P 15,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

MARX Vélimir (D7/R5/R6) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 15,00 €
GIAUFFRET Justine (D8/R6/R6) 21/5/2017 9h36 I R5/R6 15,00 €
GOLIES Julien (D8/R6/R6) 20/5/2017 11h12 I R5/R6 I R5/R6 15,00 €
MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 20/5/2017 10h39 I N3/R4 I N3/R4 15,00 €
PIRODDI Nathalie (P10) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
COUDREUSE Florian (P12/P10/P10) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
ABBS Anne-Claude (R5/R5/R4) 21/5/2017 8h30 I N3/R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MONTEIRO Johanna (D7/R6/D8) 20/5/2017 12h18 I R5/R6 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

THOMAS Delphine (P10/P10/D9) - LA 0,00 €
RAÏS Claire (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 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 (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



BCA-06



, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

FAUDON Jeremie (D8/D8/D7) 21/5/2017 9h03 I D7/D8 15,00 €
SANNA Virginie (P10/P11/D9) 21/5/2017 9h03 I D9/P 15,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/P10) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €
WEIDLE Petra (P10/P10/D8) 21/5/2017 9h03 I D7/D8 15,00 €
VITASSE Valerie (P12/P10/P10) 21/5/2017 8h30 I D9/P 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 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 (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

BCA-06



, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHARRON Thibaut (R4) 20/5/2017 9h33 I N3/R4 I N3/R4 15,00 €
ACCART Léa (R5/N3/R4) 21/5/2017 10h42 LA I N3/R4 15,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



BCA-06



, le 18/5/2017

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateur: Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Alain Fabre

 

 



Bonjour à tous,
 Nous sommes heureux de vous accueillir au second "Que du bad" de la saison 2016/2017 à Antibes.
La compétition se déroulera à la Fontonne (21 chemin des frères Garbero 06600 Antibes), avec les doubles le samedi et les 
mixtes le dimanche.

Attention : il est interdit de manger dans le gymnase. Il ne nous est donc pas possible d'organiser une buvette. Toutefois des 
bouteilles d'eau seront disponibles. Merci de bien penser à prendre vos dispositions en conséquence. Vous trouverez deux 
boulangeries bien garnies à 500 mètres du gymnase.

Les premiers matchs commenceront à 10h le samedi et à 9h30 le dimanche.

Les joueurs convoqués à 9h le samedi pourront arriver au plus tard à 9h30 et les joueurs convoqués à 8h30 le dimanche pourront 
arrivés au plus tard à 9h00.
Comme d'habitude 2 volants seront offerts et toutes les poules auront 2 sortants. 
ATTENTION : Match pour la 3ème place

Aucune récompense pour les vainqueurs.

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

BAILLE Stéphane (D9/D7/D9) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 I D9/P 15,00 €
CLARY Nicolas (P10/D8/P10) 20/5/2017 9h33 I D7/D8 LA 15,00 €
BAILLE Annick (P11/P10/D9) 21/5/2017 9h36 LA I D9/P 15,00 €
DUBANCHET Brigitte (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

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 (Florent 
Dao : 06.50.89.18.17) et/ou le Juge Arbitre (Alain Fabre : 07.77.30.24.48) par téléphone et d'envoyer dans les 5 jours votre 
justificatif à la Ligue PACA de Badminton, sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



BCA-06


