
Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Antibes (BCA)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

BIANCANIELLO Thais (D7/D7/R6) 29/10/2017 12h50 I D7 10,00 €

CORBIER Blandine (D7/R5/R6) 29/10/2017 12h50 I D7 10,00 €

MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

MOREAU Chahine (D7/D7/D9) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

PIRO Aristide (D7/D8/D8) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

SEGEON Tiphaine (D7/R6/R5) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 29/10/2017 8h02 I D9 10,00 €

PACALET Xavier (D9/P11/P10) 29/10/2017 9h38 I D9 10,00 €

MOTARD Agnès (NC) 29/10/2017 14h26 I D9 10,00 €

CORBIER Jérémie (P11/P10/P12) 29/10/2017 7h30 I P11 10,00 €

MANSOOR Hasan (P11/D9/P10) 29/10/2017 8h02 I P11 10,00 €

TISET Sylvain (P12/P10/P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

TRISTAN Olivier (R4/N2/N3) - LA 0,00 €

FABRE Gil (R5/N3/R4) 29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

SCORSONE Angela (R5/N3/R4) 29/10/2017 10h42 I R4 10,00 €

TOBIA Jeremy (R5/N3/R4) 29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

JEAN Geoffrey (R6/R5/R6) 29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

SANANIKONE Chan-marie (R6/R4/R4) 29/10/2017 10h42 I R4 10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Bastia (CBEM)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

CAMOUS Tristan (P11/P12/P12) 29/10/2017 8h02 I P11 10,00 €

BRADESI Jean-pierre (P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

MARIOTTI David (P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

MERCIER Jonathan (P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

ROUGE Denis (P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Cagnes-sur-Mer (IUSCB)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

PROUST Quentin (D8/D8/D9) 29/10/2017 14h26 I D8 10,00 €

DELLA VALLE Theo (D9/D7/D7) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

DI LUCCI Maëlys (R4/N3/N3) 29/10/2017 12h50 I R4 10,00 €

JULIEN Kévin (R4/R4/N3) - LA 0,00 €

MULET Christophe (R4/R6/R6) - LA 0,00 €

BARACANI CARBOIS Vincent 

(R5/N3/R5)

29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

DELLUNGO Christopher (R5/R5/R6) 29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

MARCHELIDON Mathis (R5/R4/R4) 29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

PASTORINO Laurent (R5/R4/R5) 29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

SENDYK Sarah (R5/R4/R4) 29/10/2017 10h42 I R4 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Cannes (BCC)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

BARNOIN Jérôme (D7/R5/D7) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

CHOPIN Sébastien (D7/R5/R5) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

PRIOU Mickael (D8/R6/D8) 29/10/2017 13h54 I D8 10,00 €

JUGIEAU Théo (D9/P10/P11) 29/10/2017 9h38 I D9 10,00 €

DUVOUX Aurélie (P10/P12/P10) 29/10/2017 14h26 I D9 10,00 €

PERIER Loris (P10/P12/P12) 29/10/2017 8h02 I P10 10,00 €

TCHOBANIAN Benjamin (P10/D8/D9) 29/10/2017 9h38 I P10 10,00 €

ZANETTI Ilario (P10) 29/10/2017 8h02 I P10 10,00 €

DESCHAMPS Guillaume (P11/D9/P11) 29/10/2017 8h02 I P11 10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Cogolin (CBC)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIOUAZI Elhoucine (P10/P12/P12) 29/10/2017 8h02 I P10 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Colomars (COLOBAD)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

KOWALCZYK David (D9/D7/D8) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Grasse (BCG)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

FRANCOIS Clément (P10/P10/P12) 29/10/2017 8h02 I P10 10,00 €

DEBANT Regis (P12) 29/10/2017 8h34 I P12 10,00 €

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

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Marseille (SMUC)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

GRANDGEORGE Valentin (D8/P10/P10) 29/10/2017 13h54 I D8 10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Menton (CBM)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

BRUHIER Romy (D7) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

MORENA Fabien (D7/D8/D7) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

DENOUEL Edwige (D9/D8/D8) 29/10/2017 14h26 I D9 10,00 €

DE STEFANO Joseph (P11/P10/P12) 29/10/2017 8h02 I P11 10,00 €

BOITIER Steven (P12/P11/P12) 29/10/2017 8h34 I P12 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Monaco (MCBAD)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

BOSSIERES Pierre (D9/D9/P11) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 29/10/2017 10h42 I R5 10,00 €

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

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Mougins (MBC)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

RACINE Sylvain (D7/R5/D7) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

BOUGOFFA Jerome (D8/D8/D9) 29/10/2017 14h26 I D8 10,00 €

CABROL Adam (D9/P10/P11) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

COURBET David (D9/D7/D9) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D9) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 29/10/2017 9h38 I P10 10,00 €

BOUTHORS Alexandre (P11/P10/P11) 29/10/2017 9h06 I P11 10,00 €

THAILLE Guillaume (P12/P11/P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Nice (CBN)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 29/10/2017 9h38 I D9 10,00 €

SEBASTIA Yoan (NC) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

BINELLO Matthias (P10/D9/P11) 29/10/2017 8h02 I P10 10,00 €

SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 29/10/2017 9h38 I P10 10,00 €

AJOUAOU Karim (P11/D9/P11) 29/10/2017 8h02 I P11 10,00 €

MANZI Frederic (P11/P10/P12) 29/10/2017 7h30 I P11 10,00 €

PELLERIN Anton (P11/P12/P12) 29/10/2017 8h02 I P11 10,00 €

BUISSONIER Christophe (P12/P10/P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

LOPEZ Clément (P12/P11/P11) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

DIDIERLAURENT Céline (R5/R4/R4) 29/10/2017 10h42 I R4 10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Nice (NUC)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

DENES Maxime (D7/D8/D9) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

ORTIZ Evan (D7/D9/D9) - LA 0,00 €

BONNARD Anaïs (D8/R6/R6) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

RIETTE Marjorie (D8/R6/R6) 29/10/2017 10h10 I D7 10,00 €

LAVEAU Kristof (D9/D7/D8) 29/10/2017 8h02 I D9 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Nice (PSL)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

BILLON Arnaud (D9) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

DE PEMBROKE Arnaud (D9) 29/10/2017 8h34 I D9 10,00 €

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

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Roquefort-les-Pins (ASVR)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

HUDRY Alexis (P10/P11/P12) 29/10/2017 8h02 I P10 10,00 €

GARCIA Gaëtan (P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

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

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06



Nice, le 26/10/2017

FFBaD

BAD06

 Valbonne (COV)

 

Convocations V2

Bonjour à toutes & à tous

l'USCB est heureux de vous accueillir pour ce 1er GP de simple de la saison 2017_2018.

Le Gymnase ouvrira ses portes à 8h00.

La compétition débutera à 9h00.

=> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Nota : Les joueurs convoqués à 7h30 doivent se faire pointer entre 8H00 et 8H15.

Le Tableau SH R4 a été supprimé faute d'un nombre suffisant de joueurs inscrits.

Nota : Une tenue de badminton conforme au Règlement de la FFBaD sera exigée sur les 

terrains.

ATTENTION : Une buvette tenue par les Bénévoles de l'USCB (Salé / Sucré / Boissons 

/ ...) sera à votre disposition toute la journée.

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

AGOSTA Marine (P11/P12/P12) 29/10/2017 14h26 I D9 10,00 €

CLAEYSSENS Alexandre (P11/P12/P12) 29/10/2017 9h06 I P11 10,00 €

ASTIER Tom (P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

BLANCHARD Florian (P12) 29/10/2017 7h30 I P12 10,00 €

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

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO - 20 avenue Marcel PAGNOL à 

Cagnes sur Mer

Dans le cadre de la démarche Eci-Citoyenne du Comité Départemental, nous vous 

invitons à venir en transport en commun ou à co-voiturer.

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

* Arrêt Lycée RENOIR (à moins de 200m du gymnase)

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

Ligne 49           : La Gaude / Cagnes

* Arrêt Square BOURDET (à environ 1km du gymnase)

Ligne 200         : Nice / Cannes

Ligne 94 & 340 : Nice / Vence

Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF. Arrêt "Square du 8 

MAI"

Lignes 42 / 56 / 200 / 400 / 500 ==> arrêtez vous à la Gare Rouière "Square 

BOURDET"

Pour optimiser vos transports en commun dans le département, utilisez le site 

http://ceparou06.fr

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

compétition - Alain FABRE 07.77.30.24.48 & de doubler le message par courriel - 

fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA le plus tôt possible, 

de lui envoyer le justificatif d'absence par courriel en mettant en copie la CRA PACA 

(competition@liguepacabad.org) sous les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 

d'une santion sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

 

BAD06


