
Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



COSSALTER Mattew (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

LORENZATI Xavier (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

MESMACQUE Alexis (D7/D7/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 45,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



VIVIANT Sacha (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

CRETAUD Thomas (R5/R4/R6) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
CAILLÉ Guillaume (R6/R5/D7) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
VIVIANT Clarence (R6/R6/D8) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet 15,00 €
Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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

BIANCANIELLO Thais (D7/D7/R6) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



MAIGNIAUX Clément (D7/D8/D9) 30/9/2017 12h00 I Cadet 12,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRANCART Maxence (D8/P10/P10) 30/9/2017 12h30 I Cadet 12,00 €



CHABAUD Justin (D8/P10/P10) 30/9/2017 12h00 I Cadet 12,00 €
KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 42,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Auriol Roquevaire Badminton (ARB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



VORUZ Eliot (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



MARX Jonathan (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

MARX Anne-laure (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

15,00 €

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

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Badminton Club Bourg De Peage (BCBP26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



LAURENT Adrien (D8) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

LAURENT Tom (D8/P10/P10) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

SELLAMI Nalia (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

CAFFIERS Julie (R5/R6/D7) 30/9/2017 14h00 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 66,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



BOUSSELIER Julia (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LACOUR Timéo (D8/D9/P10) 30/9/2017 11h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LACOUR Louane (R6/D8/D8) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 54,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D8/D8) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



LEVALLOIS Owen (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h30 I Cadet 12,00 €
LEWIS Tom (D8/D9/P10) 30/9/2017 12h00 I Cadet LA 12,00 €
MONAVON Julia (D8/P10/P10) 30/9/2017 13h30 I Cadet 12,00 €
PROUST Quentin (D8/D8/D9) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
RAMPELBERG Alexandre (D8/D9/P10) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet 15,00 €
EYGONNET Ambre (D9/P10/P10) 30/9/2017 13h00 I Cadet 12,00 €
PETITJEAN Nauli (D9/P10/D9) 30/9/2017 13h00 I Cadet I Cadet 15,00 €
ICHARD Romain (P10/P11/P10) 30/9/2017 9h30 I Benja

min
I Benja

min
LA 15,00 €

PISSONNIER Pia (P11/P12/P10) 1/10/2017 9h30 I Benja
min

12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEPOORTER Charlène (D7/R5/R5) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet 15,00 €



RATTIN Line (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

FRANCON Anton (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

MAS Marie (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

BERTHOMME Romain (R5/R5/D7) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
MAS Korneel (R6/R5/D7) 30/9/2017 9h00 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 105,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton

Sylvain



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

BAD'06 (BAD' - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



AVIGDOR Théo (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

PIRO Aristide (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo
(D8/D9/P10)

30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

DELAVEAU Sacha (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

ORTIZ Thelma (D8/P10/D9) 30/9/2017 12h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

CECCONI Thaïs (D9/P11/D9) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

DEFLOU--HONDAA Avril (D9/P11/P11) 30/9/2017 13h00 I Benja
min

LA I Benja
min

15,00 €

E SILVA Rafaël (D9/P10/P10) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LANFRANCHI Romain (D9/D9/P11) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

ROBERT Baptiste (D9/P11/P11) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

SAADI Ayoub (D9/P10/P11) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

LA 15,00 €

ZICHICHI Axel (D9/D9/P11) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

BAUBIAS Florianne (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

BELLET-ODENT Clément (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

HANOTEL Charly (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

REGOUBY Victoria (P10/P12/P12) 1/10/2017 9h30 I Benja
min

12,00 €

POTIN Jérémy (R4/N3/R5) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
FABRE Gil (R5/N3/R4) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R6/R6/R5) 30/9/2017 9h00 I Minim

e
I Cadet I Cadet 18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 339,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 339,00 €
* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton

Damien



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Bad Isere (CD - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



GARDON Thibault (D7/D9/D9) 30/9/2017 11h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

HOAREAU Malya (D7/D8/D9) 30/9/2017 10h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

MICHEL Quentin (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

POGNANTE Camille (D7/D8/D9) 30/9/2017 10h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

ANDREOLETY Melissa (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

CATTALANO Axel (D8/D9/P10) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

DELETTRE Malo (D8/P10/P10) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

RENAULT-SMAGGHE Clarysse
(D8/D9/P10)

30/9/2017 10h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

BOURGIN Timeo (NC) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

DELETTRE Camille (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

GARDON Terence (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

MANARANCHE Elisa (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

PHENGPHACHANH Arthur (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

PIRONNEAU Titouan (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

HOAREAU Li-Lou (R4/R4/R5) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet 15,00 €
MANARANCHE Julie (R4/N3/N3) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
PHENGPHACHANH Maxime (R5) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
BERGER Sarah (R6/D7/D8) 30/9/2017 9h00 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

DUMONT-GIRARD Nicolas (R6/R5/D7) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
RENAULT-SMAGGHE Vicky (R6/R5/R6) 30/9/2017 10h00 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 357,00 € Déjà réglé: 357,00 €
* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton

Nathalie



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Comité Départemental Loire Badminton (CDLB - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



JUAN Julie (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

VEYRARD Lisa (D7/D7/D9) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

DIGONNET Anae (D8/P10/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LUQUET Nathan (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

RAJAUD Zoé (D8/P10/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

DEFOURS Thomas (R6/D7/D8) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton

Florian



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Badauvergne (CD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNAMOUR Pierre (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet 15,00 €



ROCHE Killian (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

BONNAMOUR Arthur (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

POULBOT Louise (D8/P10/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

RAMANANA-RAHARY Tahina
(D8/P10/P10)

30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

VANHULLE Charline (D8/P10/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

BASTIDE Juliette (R4/N3/R5) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
POULBOT Noémie (R4) 30/9/2017 15h00 I Cadet I Cadet 15,00 €
BARTHUEL Adrien (R5/R6/D7) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet 15,00 €
BULIDON Maxence (R5/R4/R5) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 168,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 168,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton

Jean-Michel



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Comité 83 bad (CD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



DEBECHE Marwen (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

AYCARD Chloe (D8/P10/P10) 30/9/2017 12h00 I Minim
e

12,00 €

GAMEL-DUFOSSE Sacha (D8/P10/P10) 1/10/2017 8h30 I Benja
min

12,00 €

BACCARA Jeanne (D9/P11/P11) 30/9/2017 12h30 I Minim
e

12,00 €

DUBUCQ Kylian (D9/P11/P11) 1/10/2017 8h30 I Benja
min

12,00 €

VERKYNDT Karla (N3/R4/R5) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
BUFFI Lorenzo (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi

n
I Poussi

n
LA 15,00 €

SEGRESTAN Chloe (R4/N3/R5) 30/9/2017 15h00 I Cadet I Cadet 15,00 €
COLARD Marie (R5/R4/R6) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
GASSION Marine (R5/N3/R5) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
AMIOT Quentin (R6/D7/D8) 30/9/2017 9h30 I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

COLARD Julien (R6/R5/R5) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 183,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 183,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JANIN Emma (R5/R4/R6) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



COGNET Simon (R6/D8/D8) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
GODICHON Alix (R6/R6/D8) 30/9/2017 10h00 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 54,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 54,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



GAY Anaïs (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

GAUDREAU Clémence (R6/D8/D8) 30/9/2017 10h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Amicale Laique Echirolles (ALE38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AROMATARIO Ilane (D7/D7/D9) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



GACHET Titouan (D7/D7/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

FREMONT Tom (D8/P10/P10) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LENOIR Laureline (D8/P10/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAUVET Adrien (D8/D8/P10) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet 15,00 €



CUENOT Zacharie (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

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

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



JACOB Elsa (D7/D8/D9) 30/9/2017 10h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

HARDI Swann (D8/D9/P10) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LOUAT Emilie (D8/P10/D9) 30/9/2017 12h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 3,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

L'arbresle Badminton Club (ABC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



LABARRE Antoine (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



DERCOURT Cloe (R6/R6/D8) 30/9/2017 10h00 I Minim
e

I Cadet 15,00 €

GEREAU Maxence (R6/R6/D7) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



BISSAY Ethan (D8/D8/P10) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

LACROIX Quentin (R5) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet 15,00 €
FARGET Maelyne (R6/R5/D7) 30/9/2017 10h00 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

LABARRE Anaé (R6/D8/D8) 30/9/2017 14h00 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Asptt Marseille (ASPTT - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



MEIRINHO Cioban (R6/D7/D8) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

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

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



PEILLET Loan (R6/D8/D8) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 15,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Théo (R6/D7/D8) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet 15,00 €



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

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAIOLA Audrain (D7/R6/R6) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



LADRET Jade (R6/D8/D8) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

PRIMET Orlane (R6/R4/R5) 30/9/2017 13h00 I Cadet LA I Cadet 15,00 €
Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 54,00 € A rembourser : 3,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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

GUILLON Chiara (D7/D9/D8) 30/9/2017 13h00 I Cadet LA I Cadet 15,00 €



ORTIZ Evan (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet LA 15,00 €
PIRODDI Nicolas (D7/D8/D8) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
DATTERO Thomas (D9/D9/P11) 30/9/2017 12h00 I Minim

e
LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 72,00 € A rembourser : 12,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



TRAN Cindy (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi
n

I Poussi
n

I Poussi
n

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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

DEBECHE Anissa (R6/D7/D8) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



BEYROUTI Wilfrid (D7/D7/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

SAINTOYANT Yanis (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

BASTIDE Estel (D8/D9/D9) 30/9/2017 10h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

RIOU Théotime (D8/D9/P10) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

DESCHAMP Grégoire (R4) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
MAMMERI Tanina (R4/N3/R4) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
LOVANG Kimi (R5/R4/R6) 30/9/2017 10h00 I Minim

e
I Cadet I Cadet 18,00 €

BARRIONUEVO Mateo (R6/D7/D7) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

BASTIDE Axel (R6/D8/D8) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 159,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 159,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



POLODNA Aubin-tim (D7/D9/D9) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

SOCQUET-CLERC Mathilde (R4/R4/R5) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet 15,00 €
Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



CAILLEAU Siam (D9/D9/P11) 30/9/2017 11h30 I Minim
e

12,00 €

TEOULLE Elisa (D9/P11/P11) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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

BARBERO Maxime (D9/P11/P11) 30/9/2017 12h30 I Cadet 12,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 12,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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

STORDEUR Jérémie (D9/P11/P11) - 0,00 €



DOR Lise (P10/P12/P12) 1/10/2017 9h30 I Benja
min

12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



LIGER Cedric (D7/R6/D8) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Badminton Club de l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



DEFOURS Lucas (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

DELMAS Bastien (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

FAYOLLE Roxanne (D8) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

MAKINADJIAN Lisa (R4/R5/R6) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
DESSUS Aurelien (R6/D7/D8) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €
RABEL Coline (R6/D7/D8) 30/9/2017 9h00 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
18,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 102,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 102,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRON Salomé (R5/R4/R5) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

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



* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Badminton Club De Valence (BCV26 - 26)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRESSE Guillaume (D7/R6/D8) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet 15,00 €



SELLAMI Kaïs (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

GLEMBA Alexia (D8/P10/P10) 30/9/2017 12h30 I Minim
e

12,00 €

GLEMBA Pierre (D8/D9/D9) 30/9/2017 9h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

SPANO Charlotte (D8/P10/P10) 30/9/2017 9h00 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

REGACHE Simon (D9/D7/D9) 30/9/2017 10h00 I Cadet I Cadet 15,00 €
OUDJANI Robin (NC) 30/9/2017 9h00 I Poussi

n
I Poussi

n
I Poussi

n
18,00 €

REMAUD Julien (R6/R5/D7) 30/9/2017 9h30 I Cadet I Cadet 15,00 €
Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 129,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



RIPPERT Celia (D7/D9/D9) 30/9/2017 9h00 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

18,00 €

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 33,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RODRIGUES Clélia (D7/D8/D9) 30/9/2017 9h00 I Cadet I Cadet I Cadet 18,00 €



RODRIGUES Mathias (R6/D7/D8) 30/9/2017 9h30 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT



Cagnes sur Mer, le 25/9/2017

FFBaD
Union Sportive Cagnes sur Mer Badminton



Les bénévoles de l'USCB06 sont heureux de vous accueillir samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre 2017 à Cagnes sur Mer pour le 1er Trophée InterRégional Jeunes
zone Sud Est de la saison 2017-2018. Vous êtes 175 joueurs de 42 clubs des ligues
Auvergne Rhônes Alpes et Provence Alpes Côte d'Azur inscrits sur la compétition qui
nous promet de beaux matchs de badminton durant ces 2 jours.

La compétition se déroulera dans 2 gymnases de 7 terrains distants de 400 mètres à pied
: gymnase Colette Besson et gymnase Pierre Sauvaigo (plan d'accès dans la plaquette du
TIJ en pièce jointe). Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings du
Parc des Sports Pierre Sauvaigo, coordonnées GPS : 43°69 N et 7°14E. Un parking a été
réservé à l'occasion de notre manifestation, notamment pour les minibus (qui ne passe
pas forcèment sous les barrières des autres parking), il faudra, pour y rester garer sans
mise à la fourrière, placer un macaron derrière le pare-brise à prendre à la table de
marque du gymnase Sauvaigo.

Les bénévoles du club tiendront durant les 2 jours une buvette bien achalandées devant
chaque gymnase. Il vous est encore possible de réserver pour le dimanche matin des
petits déjeuners à 3€ pour les joueurs et les encadrants. Il y aura aussi un stand de vente
de matériel de badminton au gymnase Colette Besson.

Les 416 matchs de la compétition se répartiront chaque jour dans l'ordre suivant :
* Samedi 30/09/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : poules DDmin - poule unique DHpous
- poule unique DDpous - 1/8 et 1/4 DHmin ; puis tableaux complets SHmin - SDmin -
MXpous
* Samedi 30/09/17 au gymnase Colette Besson : poules DDbenj - poules DDcad - 1/8 et
1/4 DHbenj - 1/8 et 1/4 DHcad ; puis tableaux complets SHcad - MXbenj - SDcad
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Pierre Sauvaigo : 1/2 et Finales : DHcad  DDcad
 DDmin DHmin ; puis poules et 1/4 MXcad  MXmin
* Dimanche 1/10/17 au gymnase Colette Besson : 1/2 et Finales DHbenj  DDbenj ; puis
tableaux complets SHpous - SDpous - SHbenj - SDbenj ; rejoint enfin par les 1/2 et
Finales MXcad  MXmin

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de
convocations et de suivre attentivement les appels des matchs. Les joueurs devront rester
dans leur gymnase respectif et ne pas faire des navettes incessantes entre les 2 gymnases
car pour rappel du RGC un match peut être lancé jusqu'à 60 minutes avant l'heure prévue
dans l'échéancier. En cas de nécessité de déplacement, sortie du gymnase, le juge-arbitre
du gymnase devra donner son accord au joueur et fixer un horaire de retour impératif.

Enfin, il sera demandé aux joueurs et aux personnes entrant sur le plateau sportif de
respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et publicité. Merci
d'informer en amont de la compétition les accompagnateurs, les parents des jeunes et les
joueurs du règlement en vigueur.

Badminton du Pays Voironnais (BPV38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription



SCIASCIA Noam (D8/D9/P10) 30/9/2017 10h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 18,00 €

* Rappel : Conformèment au Règlement Général des Compétitions relatif à un joueur
mineur, celui-ci doit être accompagné de ses parents ou d'un adulte responsable du club
désigné. Les parents ou le responsable devra ainsi être présent dans le gymnase pendant
toute la durée de la compétition pour le jeune.

* En cas de soucis ou forfait avant ou pendant la compétition, merci de prévenir au plus
tôt la Juge Arbitre principale, Sandrine PRIGENT au 06 62 84 08 87 afin notamment
que les tableaux et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu (y compris
le vendredi soir tard ou samedi matin très tôt !). Durant la compétition uniquement, vous
pourrez également joindre si besoin le JA adjoint, Pierre MANUGUERRA au 06 19 72
19 62.

* En cas d'absence, n'oubliez pas d'envoyer le justificatif au maximum dans les 5 jours
qui suivent la compétition (sous peine d'une suspension de 2 mois) par mail à la
Commission Compétition de la Ligue PACA (compétition@liguepacabad.org) et au
responsable de la Commission Régional Arbitrage Joachim Ulrich
(joachim.ulrich@wanadoo.fr). Pensez à indiquer le nom et la date de la compétition.

Merci de votre attention et bonne compétition à tous.

Sandrine PRIGENT


