
Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

PAOLI Nicolas (D8/D9/P10) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top D 20,00 €
MARTY Alexandre (NC) 16/6/2018 7h00 I Top E I Top D 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus
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Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

CUVILLIER Julien (D7/R5/D7) 16/6/2018 9h20 I Top C I Top B 20,00 €
DAZY Romain (D7/R5/D7) 17/6/2018 7h35 I Top A 15,00 €
MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 16/6/2018 7h35 I Top B I Top C 20,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €
CAMUS Thierry (D9/P10/P10) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top C 20,00 €
DECHAMP Solene (D9/D9/P10) 16/6/2018 8h45 I Top A I Top C 20,00 €
DEPINCE Bertrand (D9/D7/D8) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
DUCREY Jeremy (N3/N2/R4) 16/6/2018 16h20 I Top A 15,00 €
BERNHARDT Celine (P10/P12/P10) 16/6/2018 8h10 I Top B I Top B 20,00 €
MANSOOR Hasan (P10/D9/P10) 16/6/2018 9h20 I Top D I Top C 20,00 €
RAVI Raveesh (P10/P10/P11) 16/6/2018 15h45 I Top D I Top C 20,00 €
PULIKKUL Pankaj purushothaman (P11/P10/P12) - 0,00 €
REMY Coline (P11/P12/P12) - 0,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin (P11/P10/P11) 16/6/2018 7h00 I Top E I Top C 20,00 €
BONNARD Fanny (P12/P10/P10) 16/6/2018 8h45 I Top B I Top C 20,00 €
MINARD Alexandre (P12/P10/P10) 17/6/2018 7h00 I Top C 15,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R5/R4/N3) 17/6/2018 9h55 I Top A 15,00 €
JEAN Geoffrey (R5/N3/R5) - 0,00 €
MANUGUERRA Charlotte (R5/R4/N3) 16/6/2018 10h30 I Top A I Top A 20,00 €



SCORSONE Angela (R5/N3/R4) 16/6/2018 16h20 I Top A 15,00 €
BARBIER Damien (R6/R4/R6) 17/6/2018 7h35 I Top A 15,00 €
BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R5) - 0,00 €
PACALET Xavier (R6/D8/D8) 16/6/2018 9h55 I Top B I Top B 20,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R4/R4) 17/6/2018 9h55 I Top A 15,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 360,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 360,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018
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Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

CAMOUS Tristan (D9/P11/P11) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top C 20,00 €
LIARAS Andrea (D9/P11/P11) 16/6/2018 8h45 I Top A I Top C 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus
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Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

CLARK Gilian (D8/R6/R6) 16/6/2018 15h10 I Top A 15,00 €
LAMBERT Coline (D8/D8/D7) 16/6/2018 8h45 I Top A I Top B 20,00 €
DE ABREU Daniel (P10/P10/D8) 16/6/2018 8h45 I Top E I Top B 20,00 €
BESSON Guillaume (P12/P11/P12) 16/6/2018 7h00 I Top E I Top C 20,00 €
MULET Christophe (R4/R6/R6) 16/6/2018 10h30 I Top A 15,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R5/R6) 16/6/2018 8h10 I Top A I Top A 20,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 16/6/2018 15h10 I Top A 15,00 €
DELLA VALLE Theo (R6/R4/R6) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus
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Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

BOFF Cécile (D7/R5/R5) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €
FOUILLEN Célia (D7/R6/R5) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €
FUENTES Roxanne (D7/R5/R6) 16/6/2018 16h20 I Top A I Top A 20,00 €
JUGIEAU Timothé (D7/D9/D9) 16/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
MAGNIFICO Alicia (D7/R5/R6) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €
MECENERO Gregory (D7/R6/R5) 16/6/2018 15h10 I Top A 15,00 €
PRIOU Mickael (D7/R5/D7) 16/6/2018 9h20 I Top C I Top B 20,00 €
FIORINO Fabio (D8/D8/P10) 17/6/2018 7h00 I Top C 15,00 €
LECARPENTIER Marie (D8/R6/R6) 16/6/2018 15h45 I Top B I Top B 20,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (D9/D7/D9) 17/6/2018 9h20 I Top B 15,00 €
CANDEAU Leslie (D9/D7/D8) 17/6/2018 8h10 I Top A 15,00 €
FIORINO Ninon (D9/D7/D7) 16/6/2018 16h20 I Top A I Top B 20,00 €
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12) 16/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
GUILLOT Gregory (P10/P10/D8) 17/6/2018 7h00 I Top C 15,00 €
JUTLA Parmjit (P10/D9/P10) 16/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D8) 16/6/2018 10h30 I Top B I Top B 20,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/P10) 16/6/2018 14h35 I Top C 15,00 €
DUVOUX Aurélie (P11) 16/6/2018 14h35 I Top C 15,00 €
DUSSAULX SZYLIT Catherine (P12) 16/6/2018 14h35 I Top C 15,00 €



LARVOIRE Gabriel (P12) 16/6/2018 7h00 I Top E I Top D 20,00 €
SARRAULT Elise (P12/P11/P10) 16/6/2018 8h10 I Top B I Top C 20,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R5) 16/6/2018 9h55 I Top A I Top A 20,00 €
BIFFI Emma (R5/R4/N3) 17/6/2018 9h55 I Top A 15,00 €
CHOPIN Sébastien (R5/N3/R5) 16/6/2018 8h10 I Top A I Top A 20,00 €
DARTUS Thibault (R5/R4/R5) 16/6/2018 15h45 I Top A I Top B 20,00 €
BARNOIN Jérôme (R6/R4/R5) 17/6/2018 9h20 I Top A 15,00 €
TIGNERES Cyril (R6/R4/R5) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €
VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 16/6/2018 15h10 I Top A 15,00 €

Nombre de joueurs: 28 Total inscription: 490,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 490,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus
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Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Colo Bad (COLOBAD - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KOWALCZYK David (D9/D7/D8) 16/6/2018 15h45 LA I Top C 15,00 €
COMTE Valentin (P10/P11/P12) 16/6/2018 7h00 I Top D LA 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus
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Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

JAGET Bertrand (P10/P10/P11) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
LE GUEN Eddy (P11/P10/P12) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/N3/R4) 16/6/2018 8h10 I Top A 15,00 €
BEAUMONT Jennifer (R6/R5/R4) 17/6/2018 8h10 I Top A 15,00 €
BEUVE Alexandre (R6/R4/R6) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Ermont Badminton Club (EBC - 95)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBIERI Yohan (R4/R4/R5) 16/6/2018 9h55 I Top A LA 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

POTIN Jean-marc (D7/R6/R6) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

AYCARD Chloe (D7/D9/D9) 16/6/2018 8h45 I Top A I Top B 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

GUILLAUD Stéphane (D9/D7/D9) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top B 20,00 €
CHAIX Gregory (P11/D9/D9) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
TOURN Sonia (P11) 17/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €
DESHAYES Marion (P12/P11/P11) 16/6/2018 8h10 I Top B I Top B 20,00 €
ZAPATINI Mathieu (P12) 16/6/2018 14h35 I Top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

VAN TIGGELEN Laura (D7/R5/D7) 16/6/2018 16h20 I Top A I Top A 20,00 €
PHENGPHACHANH Loïc (D8/D7/R6) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TRUONG Van minh nhon (P12/P10/P12) 16/6/2018 7h00 I Top E I Top C 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Pays d'Auge Badminton (PAB - 14)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RIET Fabien (P10/D9/D9) 16/6/2018 8h45 I Top E I Top B 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

BRUHIER Romy (D7/R5/R6) 16/6/2018 10h30 I Top A I Top A 20,00 €
DENOUEL Edwige (D7/R5/R6) - 0,00 €
KURTH Thierry (D8/D8/R6) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
RAMPAL Lise (P10/P10/D9) 16/6/2018 15h45 I Top B I Top C 20,00 €
K'BIDI Fabien (P11/P10/P12) 16/6/2018 8h45 I Top E I Top D 20,00 €
MORENA Fabien (R6) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAPERON Sylvain (R6/R4/R6) 17/6/2018 9h20 I Top A 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Miramas Badminton Club (MBC - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DRANCOURT Marie (P10/D8/P10) - 0,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 16/6/2018 9h20 I Top D I Top C 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Monbonnot St Martin Badminton (MSMB38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MELEY Hector (P10/P10/D9) 16/6/2018 9h20 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 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

BORDONARO Jeremie (D7/R5/R6) 16/6/2018 15h45 I Top A I Top B 20,00 €
BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D9) 16/6/2018 8h10 I Top B I Top B 20,00 €
GRACIA Clémence (D7/R5/R5) 16/6/2018 16h20 I Top A I Top A 20,00 €
COURBET David (D9/D7/D8) 16/6/2018 14h35 I Top B I Top B 20,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D8) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top B 20,00 €
YANNOU Sandy (D9/D7/D7) 16/6/2018 15h45 I Top B I Top B 20,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 16/6/2018 7h35 I Top D 15,00 €
BOUTHORS Alexandre (P10/D9/P10) 17/6/2018 8h45 LA I Top C 15,00 €
HERAULT Damien (P10/P11/P10) 16/6/2018 9h20 I Top D I Top D 20,00 €
MAZINGHIEN Mathilde (P10/D8/D8) 16/6/2018 15h10 I Top B I Top B 20,00 €
RANDRIAMANANA Bruno (P10/D8/P10) 17/6/2018 7h00 I Top C 15,00 €
THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 16/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
VASCHETTI Coline (P10/P10/P11) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
BOUTAN Julien (P11/D9/P11) 17/6/2018 8h45 I Top C 15,00 €
BELLON Maxime (P12/P12/P11) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
DUFLOS Sonia (P12/P12/P11) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
DUPONT Laurent (P12) 17/6/2018 7h00 I Top C 15,00 €
LACROIX Emilie (P12) 16/6/2018 14h35 I Top C 15,00 €
LACROIX Vincent (P12/P10/P12) 16/6/2018 14h35 I Top D I Top C 20,00 €



NGUYEN Phuoc (P12) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
SAVIGNY Michel (P12/P11/P11) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
TENDILLE Florian (P12/P12/P11) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
VIVIER Aurelien (P12/P11/P12) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
RACINE Sylvain (R6/R4/R5) 16/6/2018 16h20 I Top A I Top A 20,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 410,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 410,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top B 20,00 €
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
BINELLO Matthias (P10/D9/P11) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
COUENNE Camille (P11/D9/P10) 17/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 16/6/2018 14h35 I Top B I Top B 20,00 €
LOPEZ Clément (P11/P10/P11) 16/6/2018 15h45 I Top D I Top C 20,00 €
LOVICONI Alain (P12/P11/P12) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
MORGANTI Pierre francois (P12) 17/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
MOUNIAMA Denis (P12/P10/P11) 17/6/2018 8h45 I Top D 15,00 €
RIVA Elodie (P12/P12/P10) 16/6/2018 15h45 I Top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo (D7/D8/D9) 16/6/2018 7h35 I Top B I Top B 20,00 €
BRUNETTI Pierre (D7/R5/D7) 17/6/2018 7h35 I Top A 15,00 €
DATTERO Thomas (D7/D8/D9) 16/6/2018 8h10 I Top B I Top C 20,00 €
DENES Maxime (D7/D8/D9) 16/6/2018 7h35 I Top B 15,00 €
DOLDO David (P10/P11/P10) 16/6/2018 7h35 I Top D I Top D 20,00 €
GUILBAUD Mathieu (P10/P12/P12) 16/6/2018 7h00 I Top D 15,00 €
PIRODDI Nathalie (P10/D9/D9) 16/6/2018 10h30 I Top B I Top B 20,00 €
RUFF Michaël (R4/R6/R6) 16/6/2018 8h10 I Top A 15,00 €
PENNACINO Valentin (R5/R5/D7) 16/6/2018 8h10 I Top A I Top A 20,00 €
BARBEREAU Alexandre (R6/R4/R6) 17/6/2018 9h20 I Top A 15,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R5/D7) 16/6/2018 8h10 I Top A 15,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R4/R6) 17/6/2018 7h35 I Top A 15,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 205,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 205,00 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Arnaud (D9) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top C 20,00 €
TASSY Guillaume (D9) 16/6/2018 7h35 I Top C I Top C 20,00 €
RESEGOTTI Sophie (P11/P12/P10) 16/6/2018 8h45 I Top B I Top C 20,00 €
PIROTTE Dominique (P12) 16/6/2018 7h00 I Top E I Top D 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Oignies (BCO - 62)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Bernard (D7/D8/D9) 16/6/2018 8h10 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 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEMANY Jerome (N3/R5/R5) 16/6/2018 15h10 I Top A 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

PANET Guillaume (D7/R5/D7) 16/6/2018 16h20 I Top A I Top B 20,00 €
ROOS Clement (D7/R5/R5) 16/6/2018 8h10 I Top B I Top A 20,00 €
CROOK James (P10/P10/P12) 16/6/2018 7h00 I Top D I Top D 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

GALLETTI Stephane (D7/R5/D7) 17/6/2018 9h20 I Top B 15,00 €
GOLDING Jennifer (D7/R6/R5) 17/6/2018 8h10 I Top A 15,00 €
MAILLEUX Marjorie (D7/R6/R5) - LA 0,00 €
SAVOURIAN Severine (D8/R6/D8) 17/6/2018 8h10 I Top A 15,00 €
THERY Vincent (D8/R6/D8) 17/6/2018 9h20 I Top B 15,00 €
VIGNEAU Joël (P11/D9/P10) 17/6/2018 8h10 I Top D 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

COTTIN Joel (P11/P11/P12) 16/6/2018 7h00 I Top E 15,00 €
MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 16/6/2018 8h45 I Top E 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

PINA Christine (P10/D8/D9) 17/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €
DIVEL Anne-sophie (P11/D9/D9) 17/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €
PINA Florian (P11/D9/D9) 16/6/2018 15h45 I Top C 15,00 €
CARLOS Alison (P12/P10/P11) 16/6/2018 14h35 I Top B I Top C 20,00 €
FACON Cynthia (P12/P11/P11) 17/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €
LAMIABLE Alexandre (P12/P10/P11) 16/6/2018 14h35 I Top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

FAUDON Jeremie (D8/R6/D7) 16/6/2018 16h20 I Top B 15,00 €
WEIDLE Petra (D9/D9/D7) 16/6/2018 16h20 I Top B 15,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 16/6/2018 15h10 I Top B 15,00 €
VITASSE Valerie (P11/P10/D9) 16/6/2018 15h10 I Top B 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LATRON Charlotte (D7/R5/R5) 16/6/2018 15h10 I Top A I Top A 20,00 €
CHABROULIN Vincent (D9/D7/D7) 16/6/2018 15h10 I Top A 15,00 €
VECHARD Sébastien (R5/N3/R5) 16/6/2018 16h20 I Top A 15,00 €
BRANGER Pierre-henri (R6/R4/R4) 16/6/2018 9h55 I Top B I Top A 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

COPIN Océane (D8/D7/R6) 16/6/2018 15h10 I Top A 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

BALCELLS Franck (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
CHINCOLLA Cedric (P10/P10/P11) 16/6/2018 14h35 LA I Top C 15,00 €
OLLIVIER Gregory (P12) 16/6/2018 7h00 I Top E I Top D 20,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GATOUILLAT Coralie (D9/D7/D7) 16/6/2018 14h35 I Top B 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

BAILLE Stéphane (D9/D8/D8) 16/6/2018 15h10 I Top C I Top B 20,00 €
BAILLE Annick (P10/P10/D8) 16/6/2018 15h10 I Top B I Top B 20,00 €
CLARY Nicolas (P11/D9/P10) 16/6/2018 14h35 I Top C I Top C 20,00 €
CLARY Emmanuelle (P12/P10/P11) 17/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €
DA SILVA FERNANDES Marie amélie (P12/P12/P11) 16/6/2018 14h35 I Top C 15,00 €
DUBANCHET Brigitte (P12/P11/P12) 17/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €
RAVEL Valérie (P12/P11/P11) 17/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus



Cannes, le 14/6/2018

FFBaD
 DARTUS Thibault
3 av de la Poste 406F l'Estivalière
06220 Golfe Juan

 

 

Bonjour, 
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la troisième édition de la Plume d'Or. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi qu'un stand Youbadit 
présent tout le weekend ! 
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable : 
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible. 
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau. 
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires. 
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet ! 
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir sur la terrasse du palais. Informations et inscriptions par 
mail à cameo05@hotmail.fr (prévente à 15€ jusqu'au 15 juin , 17€ sur place le jour J). 

Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira ses portes à 7H30 
pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqué à 7H se présenterons à partir de 7H30). Les demi-final
es débuteront le dimanche à 13H50 (heure théorique) avec une remise des récompenses à la fin du tournoi. 
->IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être placé en permanence sou
s la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité 
parental. 

Bonne compétition à tous.

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

AGOSTA Marine (P10/P10/P12) 16/6/2018 10h30 I Top B 15,00 €
LIMONTA Floriane (P11/P12/P12) 16/6/2018 8h10 I Top B 15,00 €

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



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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de prévenir rapidement 
l'organisateur, Thibault DARTUS (06 83 57 02 04 / laplumedor@badacannes.fr ) , ET le JA, Julien GOLIES 
(06 52 72 55 24 / julien_golies@icloud.com ), 
Et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de Badminton (M. Joachim ULRICH - 6 lot 
Jardins du Soleil - Rocade des plages 83140 Six Fours les plages / competition@liguepaca.org ), sous peine de 
2 mois de suspension de toutes compétitions. Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
Sportivement, l'équipe du BCC.

Thibault Dartus


