
Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Antibes - BCA

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) - LA 0,00 €

CECCONI Thaïs (D9/P11/D9) 19/11/2017 8h22 I Benj A 10,00 €

E SILVA Rafaël (D9/P10/P10) 19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 19/11/2017 8h48 I Benj A 10,00 €

MAGNOLI Léna (D9/P11/P11) 19/11/2017 12h42 I Min A 10,00 €

FRAGONAS Nicolas (P11/P12/P12) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

GALLIN Enzo (P11/P12/P12) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Cagnes sur mer - USCB

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

LEWIS Tom (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

MONAVON Julia (D8/P10/P10) - LA 0,00 €

PROUST Quentin (D8/D8/D9) - LA 0,00 €

RAMPELBERG Alexandre (D8/D9/P10) - LA 0,00 €

ALBERTINO Alexandre (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

DELMAS Ronan (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

DESQUIENS DESCLIDES Swan (NC) 19/11/2017 7h56 I Benj B 10,00 €

DUFOUR Antoine (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

HLAVACEK Clément (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

IZARD Nathan (NC) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

PAPAGNO Jean-marc (NC) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

RAVON Nahyme (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

VEROLLET Zoé (NC) 19/11/2017 10h58 I Min A 10,00 €

ICHARD Romain (P10/P11/P10) 19/11/2017 8h22 I Benj A 10,00 €

LEWIS Samuel (P10/P10/P12) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

LEMESLE-NYUL Aurélien (P11/P12/P12) 19/11/2017 12h16 I Min A 10,00 €

PISSONNIER Pia (P11/P12/P10) 19/11/2017 8h22 I Benj B 10,00 €

MARTIN Léonie (P12) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

MOREAU Nathan (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 150,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 150,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Cannes - BCC

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

FIORINO Fabio (D8/D7/D9) - LA 0,00 €

JUGIEAU Timothé (D8/D9/P10) 19/11/2017 12h16 I Min A 10,00 €

DOSNE Chiara (D9/P10/P10) 19/11/2017 11h24 I Min A 10,00 €

BAUBIAS Florianne (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

DEL ROSSO Chloé (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

ESTRADE Maxime (NC) - LA 0,00 €

MIRVILLE Laura (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

MONNET Hugo (NC) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

VEREECKE Alix (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

WASSENHOVE Emma (NC) 19/11/2017 10h58 I Min A 10,00 €

BAUBIAS Ysaline (P11/P12/P10) 19/11/2017 8h48 I Benj A 10,00 €

JONCOUR Clelia (P11) - LA 0,00 €

BLEUSE Hugo (P12) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

VEREECKE Romain (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Marseille - SMUC

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRANDGEORGE Valentin (D8/P10/P10) - LA 0,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Mougins - MBC

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

HANOTEL Leo (D9/P11/P11) 19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

HANOTEL Charly (NC) 19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

MULLER Olivia (NC) 19/11/2017 11h24 I Min A 10,00 €

ZIMORSKI Lilian (NC) 19/11/2017 7h56 I Benj B 10,00 €

BOH Benjamin (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

BOUTHORS Gaétan (P11/P12/P12) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

BATAILLARD Jules (P12) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Nice - CBN

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

COMMEAU Pierre (D8/D9/P10) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

REGOUBY Victoria (D9/P11/P11) 19/11/2017 8h48 I Benj A 10,00 €

ROBERT Baptiste (D9/P11/P11) 19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

FOURRIER Malo (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

MANZI Matteo (NC) 19/11/2017 7h56 I Benj B 10,00 €

MELLANO Gaetan (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

MENAC Kyliann (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

BEN JAMAA Heddy (P11/P12/P12) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

FOURRIER Coline (P11/P12/P12) 19/11/2017 11h24 I Min A 10,00 €

LAUGIER-MASSART Thomas 

(P11/P12/P12)

19/11/2017 8h48 I Benj B 10,00 €

RIVAS Romain (P12) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Nice - NUC 

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

PIRODDI Nicolas (D7/D8/D8) - LA 0,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 

(D8/D9/P10)

19/11/2017 13h08 I Min A 10,00 €

DELAVEAU Sacha (D8/D9/P10) 19/11/2017 13h08 I Min A 10,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D9/P10) 19/11/2017 9h14 I Benj A 10,00 €

DATTERO Thomas (D9/D9/P11) 19/11/2017 12h16 I Min A 10,00 €

LANFRANCHI Romain (D9/D9/P11) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

STREITH Gabriel (D9/P11/P11) - LA 0,00 €

GALLO Leonardo (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

LATHIERE Bastien (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

Ollioules - BJ83 

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D9/P11/P11) 19/11/2017 12h42 I Min A 10,00 €

BOURGEOIS Clovis (D9/P11/P11) 19/11/2017 8h22 I Benj A 10,00 €

BENOIT Manon (NC) 19/11/2017 11h24 I Min A 10,00 €

MALGRAS Sylvain (NC) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

TRAN Cindy (NC) 19/11/2017 8h48 I Benj A 10,00 €

DEBECHE Farah (P10/P12/P12) 19/11/2017 8h48 I Benj A 10,00 €

LAURENT Lisa (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

VIOLI Laureen (P10/P11/P12) 19/11/2017 10h58 I Min A 10,00 €

TRAN Elodie (P11/P12/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Roquefort - ASVR

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LECARDONNEL Aurélien (D8/P10/P10) - LA 0,00 €

DOMINGUEZ Christelle (P12) - LA 0,00 €

MEILHAC Anna (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Saint-Jeannet - BCB

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

DOR Lise (P10/P12/P12) 19/11/2017 8h22 I Benj A 10,00 €

STORDEUR Jérémie (P10/P12/P12) 19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

STORDEUR Naomi (P11/P11/P12) - LA 0,00 €

BERTHOUT Titouan (P12) 19/11/2017 7h56 I Benj B 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Saint Laurent du Var - SLB

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

DEFLOU--HONDAA Avril (D9/P11/P11) 19/11/2017 8h48 I Benj A 10,00 €

GIANNINI Clément (D9/P11/P11) 19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann 

(D9/P10/P11)

19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

SAADI Ayoub (D9/D9/P11) 19/11/2017 7h56 I Benj A 10,00 €

MURRAY Quentin (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

SAADI Manelle (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

ARBON Gary (P10/P12/P12) - LA 0,00 €

BOERI Benjamin (P10/P11/P12) - LA 0,00 €

FOI Quentin (P10/P12/P12) 19/11/2017 11h50 I Min A 10,00 €

AMISSION Thomas (P11/P12/P12) 19/11/2017 7h56 I Benj B 10,00 €

FLANDIN élodie (P11/P12/P12) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

VUILLAUME Carla (P11/P12/P12) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

MEYNARD Mathis (P12) 19/11/2017 7h56 I Benj B 10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Valbonne - COV

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

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

DE LAVENERE Tancrede (NC) 19/11/2017 12h16 I Pous A 10,00 €

PALLEZ Romain (P11/P12/P12) 19/11/2017 12h16 I Min A 10,00 €

DE LAVENERE Satine (P12) 19/11/2017 10h58 I Min A 10,00 €

PECOULT Mathéa (P12) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06



Nice, le 16/11/2017

FFBaD

BAD Jeunes

 Vence - VV

 

Bonjour et bienvenu au TDJ de Simple de Cagnes sur Mer

Les joueurs sont convoqués 60 mn avant leur 1er match

=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00

==> Les 1ers matchs seront lancés à 8h30

===> les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Nous sommes désolé mais les tableaux Cadets et Juniors ont été supprimé compte tenu :

a) du grand nombre d'inscrits,

b) du nombre de sortants par poule <=> 2 même pour les poules de 3,

c) du jour de la compétition <=> le dimanche, fin de la compétition avant 19h suivant le 

RGC.

Le tableau SD Poussin a été supprimé car seulement 2 joueues inscrites.

Formule traditionnelle :

* 1ere phase en poule

* 2ème phase en Elimination Directe avec les 1ers et second de chaque poule

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette (salé / sucré / boisson) durant la journée.

Volants Vençois (VV06 - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CORMENIER -- CORRADO Naïs (NC) 19/11/2017 7h30 I Benj B 10,00 €

VERGANO Raphaël (NC) 19/11/2017 13h08 I Min B 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

La compétition aura lieu au gymnase SAUVAIGO (complexe sportif) - 20 avenue 

Marcel Pagnol à Cagnes sur Mer

Dans la mesure du possible, merci de faire du co-voiturage ou de venir à Cagnes en 

transport en commun.

Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.

* Arrêt Lycée RENOIR à moins de 200m du gymnase

Ligne 42 & 56   : Saint-Laurent du Var / Cagnes

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET à environ 1,5km du gymnase

Ligne 200          : Nice / Cagnes

Ligne 94 & 340  : Nice / Vence

Ligne 500          : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 Mai 

1945)

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> Arrêt Gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, merci de vous 

reporter au site http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) de la compétition 

- Alain FABRE - par téléphone 07.77.30.24.48 et par emaïl 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :

* prévenir le JA le + tôt possible,

* lui envoyer le justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 5 

jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

Cordialement,

Bad06


