
Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Antibes

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
PACALET Xavier (D8/D9/D9) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €
CAMUS Thierry (D9/P10/P10) - LA 0,00 €
MINARD Alexandre (P12/P10/P10) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
REMY Coline (P12) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin 
(P12/P10/P12)

- LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Cagnes sur Mer

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
LAMBERT Coline (D8/D8/D9) 24/3/2018 10h06 I D9 14,00 €
VALET Julie (D9) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €
DE ABREU Daniel (P11/D9/D9) 24/3/2018 10h06 I D9 14,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R4/R5) 24/3/2018 10h39 I R 14,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Cogolin

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC - 83)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
GUIOUAZI Elhoucine (D8/P10/P10) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Colomars

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Colo Bad (COLOBAD - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
KOWALCZYK David (D9/D7/D8) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €
RICHARD Delphine (P11/P10/D9) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Menton

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BRUHIER Romy (D7/R5/R6) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €
DENOUEL Edwige (D7/R6/D7) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €
KURTH Thierry (D8/D8/R6) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
RAMPAL Lise (P10) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
LEGRAND Mickael (P11) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
MORENA Fabien (R6/D8/D7) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Monaco

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BALARD Marie (D8/R6/D8) 24/3/2018 10h39 I D8 14,00 €
GIARD David (D9/D7/D8) 24/3/2018 10h39 I D8 14,00 €
CAMIN Lucie (P10/P10/D8) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €
COTTA Arnaud (P10) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €
CHELABI Nora (P11/D9/P10) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
DUMOULIN Lelia (P11/D9/D9) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €
MAILLOT Eric (P11/D9/P11) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €
MALOT Lionel (P11/P11/P12) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €
MICHELOTTI Ayrthon (P11/D9/P11) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €
RATTON Jeremy (P11/D9/P11) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €
RAYNAUD Agnes (P11/P10/D9) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €
ALBOU Julia (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €
AUBERT Yoann (P12/P11/P11) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
MAJEED Karam (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €
MOUNIER Justine (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €
TRAN Thien (P12/P12/P10) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 224,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 224,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Mougins

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
GRACIA Clémence (D7/R5/R6) 24/3/2018 10h39 I R 14,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D8) 24/3/2018 10h39 I D8 14,00 €
MAZINGHIEN Mathilde (P10/D8/D8) 24/3/2018 10h39 I D8 14,00 €
RACINE Sylvain (R6/R4/R5) 24/3/2018 10h39 I R 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Nice NUC

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ORTIZ Evan (D7/R6/D8) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €
ORTIZ Thelma (D7/D9/D9) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €
BARBOSA Alexandre (NC) - LA 0,00 €
PIRODDI Nathalie (P10/D9/P10) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €
JACQUIN Céline (P11/P10/D9) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €
ROOSE Johann (P11/P10/D9) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Nice - CBN

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €
MANZI Frederic (P10/P10/P12) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
AJOUAOU Karim (P11/D9/P11) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €
BENZAKIN Cecile (P11/P11/D9) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €
COUENNE Camille (P11/D9/P11) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €
DUCHOSSOY Alizée (P12/P10/P11) 24/3/2018 10h06 I P11 14,00 €
DUCHOSSOY Vincent (P12/P11/P11) 24/3/2018 10h06 I P11 14,00 €
HELAUDAIS Guillaume (P12/P10/P12) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €
RIVA Elodie (P12/P12/P10) 24/3/2018 9h00 I P10 14,00 €
SZYDLOWSKI Alain (P12) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €
VIALA Audrey (P12) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Nice - PSL

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BILLON Arnaud (D9) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €
RESEGOTTI Sophie (P12) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Saint-Aygulf

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
THOMAS Delphine (P11/P10/D9) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €
GOMIS Sébastien (P12) 24/3/2018 9h00 I D9 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Saint-Tropez

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
FAUDON Jeremie (D8/R6/D7) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €
WEIDLE Petra (D9/D9/D7) 24/3/2018 9h33 I R 14,00 €
SANNA Virginie (P10/P10/D8) 24/3/2018 9h33 I D8 14,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €
VITASSE Valerie (P11/P10/D9) 24/3/2018 11h12 I D9 14,00 €
CLARET Stephanie (P12) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €
MARRACHE Ilan (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €
TARRIDEC Victoria (P12) 24/3/2018 9h00 I P11 14,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Valberg

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
BERGMANN Anthony (P12/P11/P12) 24/3/2018 9h33 I P10 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 19/3/2018

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 MONACO

 Virolles

 

Bonjour à toutes & à tous
Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 4ème Tournoi d'A ROCA (Mixte) le samedi 
24 mars 2018.

Les Bénévoles du MC Badminton ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous 
passiez une excellente journée.
1°) Une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ....)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau principal et Consolante)
==> 4 terrains pour l'échauffement

2°) Une formule avec le maximum de matchs possibles
==> Phase de Poule puis Match à Elimination directe avec les 2 premiers de chaque 
Poule
==> Match pour la 3ème place
==> Consolante pour les 3ème (ou 3ème & 4ème des Poules)

3°) Lancement des matchs à 10h00
==> Tous les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
Les paires convoqués à 9h00 devront se faire pointer au + tard à 9h30

4°) Une buvette totalement dédiée au Bonheur des joueurs (Salé / Sucré / Boissons) avec 
notamment la spécialité maison - "Les LASAGNES"
Tarifs ajustés afin d'être attractifs pour tous

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Règlement FFBaD en Vigueur) est 
demandée pour les joueurs(ses) et les acommpagnateurs.
Merci de votre compréhension.

Vitrolles Badminton (VB - 13)

Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription
DUMEZ Corinne (D8/R6/D7) 24/3/2018 10h39 I R 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace Saint-Antoine avenue MARQUET 06320 
Cap d'Ail.

N'oubliez pas de vous garer au parking du Stade LouisII  (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'1h de stationnement
3€ si moins de 3h de stationnement   /  5€ si moins de 4h de stationnement   / 7€50 pour 
la journée

En cas de problème merci de contacter au + tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
Alain FABRE par courriel fabre.alain.bad06@gmail.com  et tel 07.77.30.24.48.
En cas d'absence le jour de la compétition merci d'informer le JA le + tôt possible par 
téléphone, de lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours ainsi qu'à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'une sanction sportive.

Excellent Tournoi à toutes & à tous

MC Bad


