
, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

PARIS Nicolas (D7/R5/D7) 1/7/2017 14h28 I Top B I Top B 20,00 €
LÊ Thierry (D8/R6/R6) 1/7/2017 14h28 I Top B I Top B 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre
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Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

BIANCANIELLO Thais (D7/D7/R6) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 20,00 €
CORBIER Blandine (D7/R6/R6) 1/7/2017 9h40 I Top A I Top A 20,00 €
DAZY Romain (D7/R5/D7) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 20,00 €
FAUCHOIX Corentin (D7/D8/R6) 1/7/2017 7h32 I Top B 15,00 €
GUINE Annie (D7/R5/R5) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top A 20,00 €
MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top C 20,00 €
MOREAU Chahine (D7/D7/D9) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top C 20,00 €
MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top A 20,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 20,00 €
CAMUS Thierry (D8/D8/P10) 1/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D7) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top A 20,00 €
AIELLO Romain (D9/D7/D9) 1/7/2017 13h24 I Top C 15,00 €



CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top B 20,00 €
PACALET Xavier (D9/P11/P11) - 0,00 €
PERDERIZET Aurélie (D9/D7/D9) 1/7/2017 13h56 I Top B 15,00 €
ANNALA Markus (NC) 1/7/2017 9h40 I Top D I Top D 20,00 €
BONNARD Fanny (NC) 2/7/2017 7h00 I Top D 15,00 €
ROCHE Flavien (NC) 1/7/2017 13h24 I Top D 15,00 €
BRUNEAU Alain (P10/D8/P10) 1/7/2017 13h24 I Top C I Top C 20,00 €
CUGGIA Yuliya (P10/D8/P10) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top D 20,00 €
LEVANT Stephane (P10/D8/D9) 1/7/2017 13h24 I Top C 15,00 €
RIMBERT Caroline (P10/D8/D9) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top C 20,00 €
CORBIER Jérémie (P11/P10/P12) 1/7/2017 7h00 I Top D 15,00 €
DORNIOL Alexis (P12/P10/P11) 1/7/2017 13h24 I Top D 15,00 €
MARTIN Thibault (P12/P10/P12) 1/7/2017 13h24 I Top D 15,00 €
MINARD Alexandre (P12/P10/P12) 1/7/2017 13h24 I Top D I Top D 20,00 €
BARBIERI Yohan (R4/R5/R5) 1/7/2017 7h32 I Top A I Top A 20,00 €
DAO Florent (R4) 1/7/2017 13h24 I Top A I Top A 20,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 1/7/2017 8h04 I Top A I Top A 20,00 €
VERON Mathias (R4/N2/N2) 1/7/2017 8h04 I Top A 15,00 €
MASSENET Pascal (R5/R4/R5) 1/7/2017 13h24 I Top A 15,00 €
POTIN Line (R5/N3/R5) 2/7/2017 7h34 I Top A 15,00 €
SCORSONE Angela (R5/N3/R4) 2/7/2017 8h42 I Top A 15,00 €
TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 1/7/2017 8h04 I Top A I Top A 20,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R6) 1/7/2017 9h40 I Top A I Top B 20,00 €
JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 1/7/2017 14h28 I Top A I Top A 20,00 €
LE CRUBIERE Floriane (R6/R6/R4) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top A 20,00 €
LONCHAMPT Mathieu (R6/R4/R6) 1/7/2017 14h28 I Top A I Top A 20,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R5/R4) 1/7/2017 13h56 I Top A I Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 39 Total inscription: 690,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 690,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre
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Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

CLARK Gilian (D7/D7/R5) 2/7/2017 8h42 I Top B 15,00 €
LAMBERT Coline (D8/P10/D9) 1/7/2017 9h40 I Top B I Top C 20,00 €
CRANIER Julien (P10/D9/P11) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top D 20,00 €
DE ABREU Daniel (P10/D9/D9) 1/7/2017 15h00 I Top D I Top C 20,00 €

Nombre de joueurs: 4 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre
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Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

BOFF Cécile (D7/D7/R5) - 0,00 €
CHOPIN Sébastien (D7/R5/R6) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 20,00 €
DARTUS Thibault (D7/R6/D7) 2/7/2017 7h34 I Top B 15,00 €
ELIE Gaetan (D7/R5/D7) - 0,00 €
TIGNERES Cyril (D7/R5/R6) 1/7/2017 14h28 I Top B I Top B 20,00 €
VERMOT Salomé (D7/R6/D7) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top C 20,00 €
BARNOIN Jérôme (D8/R6/D8) 1/7/2017 14h28 I Top B I Top C 20,00 €
BASCLE Delphine (D8/D7/R6) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top B 20,00 €
COHEN Olivier (D8/R6/D8) 1/7/2017 14h28 I Top C I Top B 20,00 €
FIORINO Fabio (D8/D8/P10) 1/7/2017 13h24 I Top C 15,00 €
MECENERO Gregory (D8/R6/D7) 1/7/2017 14h28 I Top B I Top C 20,00 €
PORTERO Marie-agnès (D8/R6/R6) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 20,00 €



BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/P10) 1/7/2017 14h28 I Top C 15,00 €
ROULET Victor (P10/D9/D9) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top D 20,00 €
FIORINO Ninon (P11/P10/D9) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top C 20,00 €
VARAVA Nataliya (P11/P12/P12) 2/7/2017 8h08 I Top D 15,00 €
RICCIARDI Stéphane (P12/P10/P12) 1/7/2017 13h24 I Top D 15,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R4) 1/7/2017 8h04 I Top A 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 290,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 290,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre
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Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANZIL Nicolas (D7/R5/R5) 1/7/2017 13h24 I Top A I Top B 20,00 €
HOT Noémie (D7/R5/R5) 1/7/2017 13h56 I Top A I Top A 20,00 €
CRENN Elodie (D8/D7/R6) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 20,00 €
DESQUINES Florian (R5/R4/R5) 1/7/2017 13h24 I Top A I Top A 20,00 €
HENG Vic-ann (R5/R4/R5) 1/7/2017 13h24 I Top A I Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre
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Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Choisy Badminton Club 94 (CBC94 - 94)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MEYER Vincent (R4/R4/R6) 1/7/2017 7h32 I Top A I Top A 20,00 €
ERINMEZ Laura (R6/R5/R4) 1/7/2017 9h40 I Top A I Top A 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre
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Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HODE Damien (P10/D8/D8) 1/7/2017 13h24 I Top C I Top C 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre
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Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Badminton Club De Cruseilles (BCC74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VERGUET Marine (P10/P10/P11) 1/7/2017 9h40 I Top B I Top C 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

BC Dignois (BCD - 04)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VANHALLEWYN Florian (D7/R5/R6) 1/7/2017 14h28 I Top B 15,00 €
ANDRIEU Elodie (D8/R6/R6) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 20,00 €
POINCHEVAL Maxime (P10/D9/P11) 1/7/2017 13h24 I Top C I Top D 20,00 €
BERNARD Pauline (P12/P11/P11) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top D 20,00 €
CAILLET Marie-agnès (P12/P10/P12) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

Clemens Chay

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Signature-NCBC (SNCBC - XX)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAY Clemens (R4) 1/7/2017 14h28 I Top A I Top A 20,00 €
LEONG Pei Pei (R4) 1/7/2017 13h56 I Top A I Top A 20,00 €
CHEN Andrew (R6/R4/R6) 1/7/2017 14h28 I Top A I Top B 20,00 €
LEONG Pei Yee (R6/R4/R6) 1/7/2017 13h56 I Top A I Top B 20,00 €
PURVIS Kieran (R6) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 20,00 €
TONG Kelvin (R6) 1/7/2017 14h28 I Top B 15,00 €

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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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) 1/7/2017 8h04 I Top A I Top A 20,00 €
ROSSI Patrick (R6/R6/D8) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

MAGNIFICO Alicia (D9/D7/D7) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

MIESCH Mickael (D7/D7/D8) 1/7/2017 7h32 I Top B 15,00 €
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 1/7/2017 8h04 I Top A 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

AUDIBERT Jonathan (D7/R5/D7) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FABRE Axel (D7/R5/R6) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUSSE Pascal (D7/R5/D7) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 20,00 €
MORENTE Laurent (R5/R4/R4) 1/7/2017 14h28 I Top A I Top A 20,00 €
GOLOMBIEWSKI Nicolas (R6/R4/R4) 1/7/2017 8h04 I Top A I Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

BRUHIER Romy (D7) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top C 20,00 €
MORENA Fabien (D7/D8/D8) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top C 20,00 €
KURTH Thierry (D9/D8/D7) 2/7/2017 8h08 I Top C 15,00 €
ALARCON Anais (P10/D9/D8) 1/7/2017 13h56 I Top C 15,00 €
DE STEFANO Joseph (P11/P11/P12) 1/7/2017 13h24 I Top D I Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

BALARD Marie (D9/D7/D7) 1/7/2017 13h56 I Top C 15,00 €
GIARD David (D9/D7/D7) 1/7/2017 14h28 I Top C 15,00 €
COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 1/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 1/7/2017 7h32 I Top A 15,00 €

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



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

BOUGOFFA Jerome (D8/D7/D9) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top C 20,00 €
COURBET David (D9/D7/D9) 1/7/2017 15h00 I Top C I Top D 20,00 €
VALET Julie (D9/D9/D8) 2/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
YANNOU Sandy (D9/D7/D7) 1/7/2017 13h56 I Top C 15,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 1/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
PHAN NHUAN Franck (P10/D8/P10) - 0,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (P10/D8/P10) 1/7/2017 15h00 I Top C 15,00 €
HERAULT Damien (P11/P12/P12) 1/7/2017 13h24 I Top D 15,00 €
VASCHETTI Coline (P11/P12/P10) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top D 20,00 €
PIGNAULT Aude (P12/P10/P11) 1/7/2017 13h56 I Top C 15,00 €
SAVIGNY Michel (P12/P11/P11) 1/7/2017 13h24 I Top D I Top D 20,00 €



Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
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Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

ALLIET Thomas (D9/D8/P10) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top C 20,00 €
BORGNA Florian (D9/D9/P11) 1/7/2017 15h00 I Top D 15,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (P10/D8/D8) 1/7/2017 9h40 I Top D I Top C 20,00 €
AJOUAOU Karim (P11/D9/P11) 1/7/2017 15h00 I Top D 15,00 €
BENZAKIN Eric (P11/D9/P10) 1/7/2017 13h24 I Top C 15,00 €
FORT Gregory (P11/P11/D9) 2/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top C 20,00 €
MANZI Frederic (P11/P11/P12) 1/7/2017 13h24 I Top D 15,00 €
MOUNIAMA Denis (P11/D9/P11) 1/7/2017 13h24 I Top C 15,00 €
RIANDIERE Thomas (P11/D9/P11) 1/7/2017 15h00 I Top D 15,00 €
BENZAKIN Cecile (P12/P11/P10) 2/7/2017 7h00 I Top D 15,00 €
BOCQUET Adrien (P12) 1/7/2017 7h00 I Top D I Top D 20,00 €



FERRAND Kevin (P12/P10/P12) 1/7/2017 15h00 I Top D 15,00 €
LABATUT Thomas (P12/P12/P10) 2/7/2017 7h00 I Top D 15,00 €
LOPEZ Clément (P12/P11/P11) 1/7/2017 13h24 I Top D I Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 250,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 250,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

DENES Maxime (D7/D7/D9) 1/7/2017 7h32 I Top B 15,00 €
MARX Vélimir (D7/R5/R6) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top B 20,00 €
PIRODDI Nicolas (D7/D8/D8) 1/7/2017 7h32 I Top B I Top C 20,00 €
GIAUFFRET Justine (D8/R6/R6) 1/7/2017 13h56 I Top A I Top B 20,00 €
MACRI Jean-félix (D8/D9/P10) 1/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
BRIAND Michel (D9/D7/D7) 2/7/2017 7h34 I Top B 15,00 €
GAYRAUD Pierre-yves (D9/D9/P11) 1/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
LAVEAU Kristof (D9/D8/D7) 1/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
MAILLARD Damien (N3/N3/R4) 2/7/2017 8h42 I Top A 15,00 €
GUILBAUD Mathieu (P10/P11/P12) 1/7/2017 7h00 I Top C 15,00 €
PIRODDI Nathalie (P10) 1/7/2017 9h40 I Top B 15,00 €
LE THANH NHÂT Bâo (R4) 2/7/2017 8h42 I Top A 15,00 €



MALCHAIR Julien (R4/R6/R6) 1/7/2017 7h32 I Top A I Top B 20,00 €
MULET Christophe (R4/R6/R6) 1/7/2017 8h04 I Top A 15,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R5/R5) 1/7/2017 8h04 I Top A I Top B 20,00 €
PIROTAIS Mathieu (R4/R5/R5) 1/7/2017 8h04 I Top A 15,00 €
ABBS Anne-claude (R5) 1/7/2017 13h56 I Top A I Top A 20,00 €
KUDRYASHOV Anton (R6/R6/D8) 1/7/2017 7h32 I Top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

MONTEIRO Johanna (D7/R5/D7) 1/7/2017 9h40 I Top A I Top A 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017
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Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

AVANTi Badminton 13 (AB13 - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KAN Jean-jacques (P11/D9/D9) 1/7/2017 7h00 I Top D I Top D 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017
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Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Who's Bad Paris (WB - 75)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COVA Julien (D9/P11/P11) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top D 20,00 €
GENOT Olivier (P10/P10/D9) 1/7/2017 13h24 I Top D I Top C 20,00 €
BELKA Lucie (P11/P11/D9) 1/7/2017 9h40 I Top B I Top C 20,00 €
REDDY-GIRARD Youri (P11/D9/P11) 1/7/2017 9h40 I Top D I Top D 20,00 €
HAUG Romain (R4/N3/R4) 1/7/2017 8h04 I Top A I Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 5 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

LEJEUNE Brice (D7/R5/R6) 1/7/2017 13h24 I Top A I Top B 20,00 €
MAILLEUX Marjorie (D7/D7/R6) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 20,00 €
GOLDING Jennifer (D8/D7/R6) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top B 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

HELSON Pascal (P12) 1/7/2017 9h40 I Top D I Top D 20,00 €
MURATORI Cedric (P12/P11/P12) 1/7/2017 7h00 I Top D I Top D 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D8) 1/7/2017 13h24 I Top C I Top B 20,00 €
LEVALLOIS Owen (D7/D8/D9) 1/7/2017 13h24 I Top C 15,00 €

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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

FAUDON Jeremie (D9/D8/D7) 2/7/2017 8h08 I Top C 15,00 €
SANNA Virginie (P10/P11/D9) - 0,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/P10) 2/7/2017 8h08 I Top D 15,00 €
WEIDLE Petra (P10/P10/D8) 2/7/2017 8h08 I Top C 15,00 €
VITASSE Valerie (P11/P10/P10) 2/7/2017 8h08 I Top D 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Badminton Club De La Mandallaz (BCM74 - 74)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VINCENT Laetitia (D7/R6/D8) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top C 20,00 €
NIZARD Christophe (P10/D8/D8) 1/7/2017 13h24 I Top C I Top C 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Simiane Badminton Club (SBC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOIRON Cyril (R5/R4/R5) 1/7/2017 14h28 I Top A I Top A 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANTIN Aymeric (R6/R5/D7) 1/7/2017 8h04 I Top A I Top A 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DENOUEL Edwige (D9) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top C 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

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

AGOSTA Marine (P11/P12/P12) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top D 20,00 €
BLANCHARD Florian (P12) 2/7/2017 7h00 I Top D 15,00 €
DELAPORTE Laura (P12) 1/7/2017 13h56 I Top C I Top D 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VALENTIN Théo (D8/D8/D9) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top C 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 et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre



, le 30/6/2017

FFBaD
FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre : Guillaume MONTELEONE
06.46.43.51.71   guimonteleone.@hotmail.fr

 

 



Bonjour à tous,
Merci de venir aussi nombreux au 41ème Tournoi d'Antibes. Tous les tableaux sont en poules, avec deux sortants. Les simples et 
les doubles commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.
On vous accueillera dans la salle Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes). Merci de vous garer sur le parking qu'il y a 
derrière le gymnase. Il y a une rampe sur votre droite en arrivant juste avant le gymnase. 

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début autour de 12h, et dernier match à 17h).
Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure d'ouverture de la salle). Nous vous demandons 
d'être attentif à votre horaire de convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Cette année, les tableaux ont été réalisés en prenant en compte uniquement les points CPPH. Les niveaux sont notés TOP A à D 
(le TOP A correspondant aux joueurs ayant le plus de points).

Un stand Sportminedor (avec cordeur) et une buvette seront disponibles dans la salle.
A bientôt

SOIREE -->   Pour fêter son 41ème anniversaire, le Tournoi International d’Antibes vous convie à sa soirée «Hello Summer 2». 
Celle-ci se déroulera sur la plage de Juan les Pins à partir de 20h.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique dans une ambiance décontractée et conviviale. Une participation de 10 euros vous 
sera demandée.
Contact : Annie Guine 06.81.03.34.89

Groupe Sportif Lugdunum (GSL69 - 69)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MORENTE Jean marc (D9/D7/D8) 1/7/2017 7h00 I Top C I Top C 20,00 €
TOURNIER Thibaut (P10/D8/P10) 1/7/2017 8h04 I Top D I Top C 20,00 €
MORENTE Caroline (R6/R6/R4) 1/7/2017 13h56 I Top B I Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le 
Juge Arbitre par téléphone (voir contacts en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich (joachim.ulrich@wanadoo.fr), 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.

Le Juge Arbitre


