
ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DENEUVILLE Etienne (N1/N1/N2) 30/6/2018 12h06 I TOP A I TOP A 22,00 €
GALLET Quentin (N1/N1/N2) 30/6/2018 9h16 I TOP B I TOP A 22,00 €
OSANNO Romain (N1/N1/N3) 30/6/2018 8h08 I TOP A I TOP A 22,00 €
PAOLI Clara (N1/N1/N2) 30/6/2018 9h16 I TOP A I TOP A 22,00 €
VAUR Théo (N1/N1/N2) 30/6/2018 9h16 I TOP B I TOP A 22,00 €
DONNIER Maxime (N3/N2/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP C I TOP C 22,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/N2/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP B I TOP A 22,00 €
SPOR Etienne (R4/N3/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP C 22,00 €
ONEPHANDARA Jonathan (R5/N3/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP C 22,00 €
MARTIAL Adrien (R6/D8/D8) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP F 22,00 €
PARIS Nicolas (R6/R4/R6) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 242,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 242,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CIMINERA Frederic (D7/R5/D7) 1/7/2018 7h32 I TOP F 17,00 €
ZELLER Robin (N3/R4/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP C I TOP B 22,00 €
RAVOALA Hanitra (P10/D9/D8) 1/7/2018 7h32 I TOP F 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Annemasse Agglo (B2A74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DENICOURT Alix (D9/D7/D8) 30/6/2018 7h32 I TOP G I TOP F 22,00 €
CHAPAT Nathalie (R4/N2/N2) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP B 22,00 €
MONTANDON Nicolas (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CUVILLIER Julien (D7/R5/D7) 30/6/2018 12h52 I TOP E I TOP F 22,00 €
DAZY Romain (D7/R5/D7) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP D 22,00 €
MAIGNIAUX Clément (D7/D8/D9) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP F 22,00 €
MATHY Nicolas (D7/R5/D7) 30/6/2018 9h08 I TOP G I TOP E 22,00 €
MOREAU Chahine (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP E 22,00 €
MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 1/7/2018 7h00 I TOP E 17,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6) 1/7/2018 7h00 I TOP E 17,00 €
CUGGIA Yuliya (D8/R6/D8) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP F 22,00 €
AIELLO Romain (D9/D7/D9) 30/6/2018 13h24 I TOP F 17,00 €
CAMUS Thierry (D9/P10/P10) 30/6/2018 7h32 I TOP G I TOP F 22,00 €
DECHAMP Solene (D9/D9/P10) 30/6/2018 10h12 I TOP E I TOP F 22,00 €
DI GIOVANNI Célian (D9/P11/P11) 30/6/2018 7h32 I TOP G 17,00 €
LEPETIT Mathilde (N1/N1/N2) 30/6/2018 7h34 I TOP A I TOP A 22,00 €
ROSSI Léo (N1) 30/6/2018 9h50 I TOP A I TOP A 22,00 €
LEPETIT Clément (N2/N2/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP B I TOP C 22,00 €
POTIN Jérémy (N2/N2/N3) 30/6/2018 9h16 I TOP C I TOP A 22,00 €
SEHIER Charlie (N2/N1/N1) 30/6/2018 12h40 I TOP A 17,00 €
ABRAHAM Raphael (N3/N2/R4) 30/6/2018 13h48 I TOP C I TOP D 22,00 €
DUCREY Alexandra (N3/N1/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP B 22,00 €
DUCREY Jeremy (N3/N2/R4) 30/6/2018 8h08 I TOP D I TOP A 22,00 €
FUCHS Alexandre (N3/N2/N2) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP B 22,00 €
GILLIOT Ellena (N3/N2/N1) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP A 22,00 €
SAVIGNY Anthony (N3/N2/N2) 30/6/2018 8h42 I TOP D I TOP B 22,00 €
TRISTAN Olivier (N3/N1/N3) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP A 22,00 €
VERON Mathias (N3/N2/N1) 30/6/2018 14h56 I TOP B I TOP A 22,00 €
LAUGIER Lou (NC) 30/6/2018 13h24 I TOP G 17,00 €
BERNHARDT Celine (P10/P12/P10) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP G 22,00 €
BRUNEAU Alain (P10/D8/P10) 30/6/2018 13h24 I TOP F 17,00 €
CORBIER Jérémie (P10/P10/P12) - 0,00 €
MANSOOR Hasan (P10/D9/P10) 30/6/2018 9h40 I TOP H I TOP F 22,00 €
RAVI Raveesh (P10/P10/P11) 30/6/2018 13h24 I TOP G I TOP G 22,00 €
LANGLOIS Loic (P11/D9/D9) 30/6/2018 12h52 I TOP E I TOP E 22,00 €
MINARD Alexandre (P11/D9/P10) 30/6/2018 13h24 I TOP G I TOP G 22,00 €
PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(P11/P10/P12)

30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €

REMY Coline (P11/P12/P12) 30/6/2018 8h36 I TOP F I TOP F 22,00 €
SAUCET Simon (P11/P12/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin 
(P11/P10/P11)

30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €

BONNARD Fanny (P12/P10/P10) 30/6/2018 13h56 I TOP F I TOP G 22,00 €
DAO Florent (R4/N2/N3) 30/6/2018 14h56 I TOP D I TOP C 22,00 €
FABRE Gil (R4/N2/N2) 30/6/2018 14h56 I TOP B I TOP B 22,00 €
MICHEL Swann (R4/N2/N3) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP C 22,00 €
PERRIN Anouck (R4/N3/N3) 30/6/2018 14h22 I TOP C I TOP B 22,00 €
TOBIA Jeremy (R4/N2/R4) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP B 22,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R5/R4/N3) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP C 22,00 €
JEAN Geoffrey (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP C 22,00 €
LONCHAMPT Mathieu (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP E 22,00 €
MANUGUERRA Charlotte (R5/R4/N3) 30/6/2018 14h22 I TOP C I TOP C 22,00 €
SCORSONE Angela (R5/N3/R4) 30/6/2018 14h22 I TOP C I TOP C 22,00 €
AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 30/6/2018 12h52 I TOP F 17,00 €
BARBIER Damien (R6/R4/R6) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP D 22,00 €
BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R5) 30/6/2018 7h34 I TOP D I TOP E 22,00 €
CORBIER Blandine (R6/R4/R6) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP C 22,00 €
GARCIA Laetitia (R6/R4/R5) 1/7/2018 7h00 I TOP D 17,00 €
PACALET Xavier (R6/D8/D8) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP F 22,00 €
PIRO Aristide (R6/D7/D7) 30/6/2018 13h24 I TOP F I TOP F 22,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R6/R4/R4) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 56 Total inscription: 1165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 1165,00 €



En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Apt Badminton Club (APTBC - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MATHIEU Bastien (D7/R5/D7) 30/6/2018 13h48 I TOP D I TOP E 22,00 €
BRANCART Maxence (D8/R6/D8) 30/6/2018 9h40 I TOP G I TOP E 22,00 €
KOVACEVIC Ivan (N3/N2/R4) 30/6/2018 9h16 I TOP C I TOP D 22,00 €
BAMBINA Paco (R4/N3/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP C 22,00 €
MATHIEU Cloe (R5/N3/N3) 30/6/2018 12h40 I TOP B I TOP C 22,00 €
POLGE Magali (R6/R4/R6) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Arbois Badminton Club (ABC39 - 39)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MOLE Marc-Olivier (N3/R5/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP C I TOP D 22,00 €
CLAVEL Marie (R6/R4/R5) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club de l'Ubaye (BCU - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MATHIEU Tristan (P10/D9/D9) 30/6/2018 10h12 I TOP H I TOP G 22,00 €
CHARPIN Sophie (P11/D9/P10) 30/6/2018 15h00 I TOP F I TOP H 22,00 €
LELLY Marina (P11/D9/P10) 30/6/2018 15h00 I TOP F I TOP G 22,00 €
VERBRUGGHE Quentin (P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H 17,00 €
JOUARIE Pierre-philippe (R6/R4/R5) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Chez Bad Et Minton (CBEM - 20)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CAMOUS Tristan (D9/P11/P11) 30/6/2018 7h32 I TOP G I TOP H 22,00 €
LIARAS Andrea (D9/P11/P11) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP H 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
VALENZA Carole (N3) 30/6/2018 9h50 I TOP B I TOP B 22,00 €
BIICHLE Leana (R4/R5/R4) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Volant Bisontin (VB - 25)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ARMAND Maxime (N2/N3/R4) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP C 22,00 €
COUVIN Geoffrey (R6/R4/R6) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DANCHET Arnaud (N3/N1/N2) 30/6/2018 8h42 I TOP D I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Blanzy (BCB - 71)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DE MACEDO Aurelio (N3/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP C 22,00 €
LARGE Dylan (R4/N3/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP D 22,00 €
JANIN Hugo (R6/R4/R5) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Athletic Club De Bobigny (ACB - 93)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PARABIZ Florian (D7/R5/R5) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Chantecler (SCBNL - 33)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DORSO Logan (N1/N1/N3) 30/6/2018 9h16 I TOP B I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

B. C. Bourg-en-Bresse/Ceyzériat (BCBC01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MANDRA Mélanie (D7/R5/D7) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP F 22,00 €
HURET Simon (D9/D8/D8) 30/6/2018 7h32 I TOP G I TOP F 22,00 €
CHARBONNET Antoine (N1/N2/N2) 30/6/2018 13h14 I TOP B 17,00 €
CHAVERNOZ Gaelle (R5/R4/N3) 30/6/2018 8h08 I TOP C I TOP C 22,00 €
PREVOST Romain (R5/R4/R6) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP D 22,00 €
CHAVERNOZ Chloé (R6/R4/R4) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 127,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 127,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Briancon Badminton Club (BBC - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GOETINCK Aurélie (P11/P10/P11) 30/6/2018 13h56 I TOP F I TOP H 22,00 €
DUVEY Aurélie (R6/R4/R5) 30/6/2018 14h22 I TOP C I TOP D 22,00 €
DUVEY Emilie (R6/R4/R5) 30/6/2018 7h34 I TOP D I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Briviste (BB - 19)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ABESCAT Adrien (R4/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP D 22,00 €
MONTADE Norbert (R5/N3/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Evasion Bron (BEB69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ROBIN Nicolas (N1) 30/6/2018 13h48 I TOP A I TOP A 22,00 €
LY Fanny (N3/N1/N1) 1/7/2018 8h08 I TOP A 17,00 €
VIGON Pauline (N3/N1/N1) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

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



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 30/6/2018 9h40 I TOP G I TOP G 22,00 €
LAMBERT Coline (D8/D8/D7) 30/6/2018 13h24 I TOP E I TOP F 22,00 €
LEWIS Tom (D8/P10/P10) 30/6/2018 9h40 I TOP G I TOP F 22,00 €
LEWIS Samuel (D9/P10/P11) 30/6/2018 13h24 I TOP G 17,00 €
DE ABREU Daniel (P10/P10/D8) 1/7/2018 7h32 I TOP F 17,00 €
BESSON Guillaume (P12/P11/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
BIFFI Caroline (R4/N2/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP B 22,00 €
MARCHELIDON Mathis (R4/N2/N2) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP B 22,00 €
MULET Christophe (R4/R6/R6) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP F 22,00 €
SENDYK Sarah (R4/R4/N3) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP B 22,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R5/R6) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP E 22,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 1/7/2018 7h00 I TOP E 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 249,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 249,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOFF Cécile (D7/R5/R5) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP D 22,00 €
FUENTES Roxanne (D7/R5/R6) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP D 22,00 €
JUGIEAU Timothé (D7/D9/D7) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP G 22,00 €
MAGNIFICO Alicia (D7/R5/R6) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP E 22,00 €
MECENERO Gregory (D7/R6/R5) 30/6/2018 12h52 I TOP E I TOP E 22,00 €
PORTERO Marie-agnès (D8/D7/R6) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP E 22,00 €
ZALMAI Nour (D8/P10/P10) 30/6/2018 9h40 I TOP G I TOP H 22,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (D9/D7/D9) 30/6/2018 14h28 I TOP F 17,00 €
JUGIEAU Théo (P10/P10/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D8) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP E 22,00 €
TCHOBANIAN Benjamin (P10/D8/D9) 30/6/2018 14h28 I TOP F 17,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/P10) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP H 22,00 €
DUVOUX Aurélie (P11) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP H 22,00 €
SARRAULT Elise (P12/P11/P10) 1/7/2018 8h36 I TOP H 17,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/N3/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP C 22,00 €
DARTUS Thibault (R5/R4/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP E 22,00 €
BARNOIN Jérôme (R6/R4/R5) 30/6/2018 13h48 I TOP D I TOP E 22,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 30/6/2018 8h08 I TOP C I TOP D 22,00 €
TIGNERES Cyril (R6/R4/R5) 30/6/2018 13h48 I TOP D I TOP D 22,00 €
VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 425,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 425,00 €
En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Association Bad In Lez (ABIL - 34)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JEAN Thomas (N2/N3/R4) 30/6/2018 9h16 I TOP C I TOP C 22,00 €
JEANDROZ Yann (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LAFONT Quentin (R4/N3/R4) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP C 22,00 €
BRIAND Sarah (R6/R5/R4) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP C 22,00 €
MAQUET Salomé (R6/R6/D7) 30/6/2018 7h34 I TOP D I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Ass. Sport. Mun. Chambourcy (ASMC - 78)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CRENN Elodie (D7/D7/R5) 30/6/2018 13h24 I TOP E I TOP E 22,00 €
FADDA Yolaine (D7/R6/R5) 1/7/2018 7h00 I TOP D 17,00 €
DESQUINES Florian (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP D 22,00 €
HENG Vic-ann (R5/N3/R4) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP D 22,00 €
HOT Noémie (R6/R4/R4) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Association Sportive de Marcy et Charbonnières (ASMC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHANOIS Thomas (R5/N3/R5) 1/7/2018 7h00 I TOP D 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Association de  Badminton de Châtillon (ABAC - 92)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
COSTEAU Aymeric (N3/N3/R4) 1/7/2018 8h08 I TOP D 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Colo Bad (COLOBAD - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
KOWALCZYK David (D9/D7/D8) 30/6/2018 13h24 I TOP F I TOP G 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Asptt Annecy Badminton (ASPTT74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ECHALIER Alexia (D7/R5/R6) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP E 22,00 €
GROSSE Valérie (D7/R5/R5) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP D 22,00 €
DAEMS Nils (R6/R4/R6) 30/6/2018 13h14 I TOP D I TOP E 22,00 €
DECH Jerome (R6/R4/R5) 30/6/2018 13h14 I TOP D I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Ass Crolloise Badminton (ACB38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LE VAILLANT Théodore (R6/R4/R6) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Bad.club Dardillois (BCD69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHANOIS Noémie (D7/D7/R5) 1/7/2018 7h00 I TOP E 17,00 €
PETIT Tatiana (D7/D7/D8) 1/7/2018 8h36 I TOP F 17,00 €
PIERRE DEJOB Adeline (D7/R6/R5) 1/7/2018 7h00 I TOP D 17,00 €
GUICHERD Sébastien (D9/D7/D7) 1/7/2018 8h36 I TOP F 17,00 €
DEJOB Didier (P11/P10/P12) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €
PHOLSENA Nathalie (P12) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €

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

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

BC Dignois (BCD - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LEGROS Sébastien (D9/D7/D9) 30/6/2018 12h52 I TOP F I TOP G 22,00 €
URSCH Julien (P11/D9/P10) 30/6/2018 12h52 I TOP F I TOP G 22,00 €
CAILLET Marie-Agnès (P12/P10/P10) 30/6/2018 13h56 I TOP F I TOP G 22,00 €
MARINI Mélanie (P12/P10/P10) 30/6/2018 13h56 I TOP F I TOP G 22,00 €
VANHALLEWYN Florian (R6/R4/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 110,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 110,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Dolois (BD - 39)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DORMOY Adrien (N3/N2/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GAILLARD Gerald (D7/R5/D7) 30/6/2018 13h56 I TOP E 17,00 €
DARY Jean-Pascal (D8/R6/D8) 1/7/2018 8h04 I TOP G 17,00 €
RENAULD Maxime (D8/D8/D9) 1/7/2018 7h00 I TOP G 17,00 €
VERKYNDT Karla (N2/N2/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP A I TOP A 22,00 €
GHIO Jean michel (N3/R4/R5) 30/6/2018 7h34 I TOP C 17,00 €
JAGET Bertrand (P10/P10/P11) 30/6/2018 8h04 I TOP G I TOP H 22,00 €
LERAT David (P10/D9/P10) 30/6/2018 13h24 I TOP F I TOP H 22,00 €
JAGET Elodie (P11/P11/P10) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP H 22,00 €
NOGAREDE Julie (P11/P10/D9) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP G 22,00 €
RENAULD Justine (P12/P10/P10) 1/7/2018 7h00 I TOP G 17,00 €
CREMET Brice (R5/N3/R5) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP D 22,00 €
BEAUMONT Jennifer (R6/R5/R4) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP D 22,00 €
BEUVE Alexandre (R6/R4/R6) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 261,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 261,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

KEVIN SIMPSON

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

ABC ENGLAND (ABC - ENGLAND)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PALLAROLS Angelique  (N2) 30/6/2018 12h40 I TOP B I TOP B 22,00 €
SIMPSON  Kevin (N2) 30/6/2018 13h48 I TOP C I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Ermont Badminton Club (EBC - 95)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BARBIERI Yohan (R4/R4/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

Isabel Vicente

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Club Badminton Estella (CBE-ESP - 31)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
IRIBERRI VILLAR Nelly (N3/N2/N3) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
POTIN Jean-marc (D7/R6/R6) 30/6/2018 12h52 I TOP E 17,00 €
DESTAEBEL Loïs (R4) 30/6/2018 14h22 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Fontenay Badminton Club (FOBAC - 85)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BERLEUX Clément (D8/R6/D7) 30/6/2018 8h04 I TOP G I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Fos (BCF - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FREQUELIN Sylvain (N1/N2/N2) 30/6/2018 9h16 I TOP B I TOP A 22,00 €
VILLEGER Guillaume (N1) 30/6/2018 8h08 I TOP A I TOP A 22,00 €
CASIER Geoffrey (N2/N2/R4) 30/6/2018 13h48 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Association Frangy (BAF74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DORGET Théo (D9/D9/P11) 30/6/2018 7h32 I TOP G I TOP F 22,00 €
ESCOLA Francois (N2) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP B 22,00 €
MAGNIN Jonathan (R4/N2/N2) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP B 22,00 €
MAGNIN Joris (R5/N3/R4) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP C 22,00 €
SELOSSE Garance (R5/N3/N3) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP B 22,00 €
DA FREITAS Sandra (R6/R5/R4) 30/6/2018 12h40 I TOP B I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club De Fuveau (BCFU - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MANIKOWSKI Alexandre (R4/N3/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
AYCARD Chloe (D7/D9/D9) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP F 22,00 €
CONDOMINES Nathan (N2/N1/N2) 30/6/2018 12h06 I TOP A I TOP A 22,00 €
ANGLARET Axel (N3/N2/N1) 30/6/2018 8h42 I TOP D I TOP A 22,00 €
CONDOMINES Anaïs (N3/N2/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP A 22,00 €
GASSION Marine (N3/N2/N3) 30/6/2018 9h50 I TOP B I TOP A 22,00 €
LANDRA Benoît (R4/N2/N2) 30/6/2018 12h06 I TOP A I TOP B 22,00 €
STRADY Julie (R5/N3/N3) 1/7/2018 7h34 I TOP B 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 149,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 149,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Grasse (BCG - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DEBANT Regis (P11/P12/P11) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €
PARLANTI Jessica (P12) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BUSO Solène (D7/R6/R5) 30/6/2018 7h34 I TOP D I TOP E 22,00 €
ESNAULT Lucie (D7/R5/R6) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP E 22,00 €
MATTENET Damien (N1) 30/6/2018 8h08 I TOP A I TOP A 22,00 €
BEAUDOING Franck (N2/N1/N2) 30/6/2018 13h48 I TOP A 17,00 €
DUMONT-GIRARD Hugo (N2/N1/N3) 30/6/2018 7h34 I TOP B I TOP B 22,00 €
BUSO Julien (N3/N2/N3) 30/6/2018 7h34 I TOP C I TOP B 22,00 €
WIERING Martin (N3/N1/N1) 30/6/2018 12h06 I TOP A I TOP A 22,00 €
ANCEL- NAY Laurane (R4/N2/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP B I TOP A 22,00 €
HAUDRECHY Laureana (R4/N3/R5) 30/6/2018 9h50 I TOP C I TOP C 22,00 €
MATHIEU Louis (R4/N3/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP E 22,00 €
OUGIER Nicolas (R4/N2/N2) 30/6/2018 7h00 I TOP D 17,00 €
CROCHET Julien (R5/R4/R6) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP D 22,00 €
LAMARRE Cassy (R5/N3/N3) 30/6/2018 12h40 I TOP B I TOP A 22,00 €
NICOLAS Léa (R6/R4/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP D 22,00 €
VI Frédéric (R6/R4/R5) 30/6/2018 14h56 I TOP D I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 320,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 320,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Les Volants de la Fillière (LVF74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DURET Yoann (D7/R5/R5) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Guillestrois (GBC - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SIONNEAU Paul (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Bad'Hyères (BH83 - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PAPON Julie (R4/N3/R4) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP C 22,00 €
RODI Fabien (R4) 1/7/2018 7h34 I TOP C 17,00 €
MIESCH Mickael (R5/R6/D7) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Istres Sports Badminton (ISB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
HARDI Dorian (D8/D7/D7) 30/6/2018 13h24 I TOP F 17,00 €
AUDIBERT Jonathan (R4/N3/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club de la Bâtie Neuve (BCBN - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SICARD Gaëtan (R4/N3/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

USC LA CRAU BADMINTON  (USC - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
COLLETTO Gianni (P11/P10/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
CAPIDE Philippe (P12/P10/P10) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Metz Saint Quentin Badminton (MSQB - 57)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GOSSARD William (P10/D8/P10) 30/6/2018 9h40 I TOP H I TOP F 22,00 €
MOREL Dimitri (R5/R5/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Asptt De Limoges (ASPTT - 87)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
TRUONG Van minh nhon (P12/P10/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ALLEGRE Flore (N1/N1/N3) 30/6/2018 9h16 I TOP A I TOP A 22,00 €
BOSC Jeremie (N2/N1/N1) 30/6/2018 12h06 I TOP A 17,00 €
DUFOSSE Denis (N2/N1/N1) 30/6/2018 13h48 I TOP A I TOP A 22,00 €
LOUISIN Marion (N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP B 22,00 €
LOW Benjamin (N2/N3/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP B I TOP C 22,00 €
MARTIN Anthony (R4/N2/N3) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP B 22,00 €
MAUDRU Thomas (R4/N2/R4) 30/6/2018 12h06 I TOP A 17,00 €
FABRE Axel (R6/R4/R4) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 166,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 166,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Patronage Laïque Villette Paul Bert (PLVPBLYON - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
KHAMCHANH-VANNOUVONG 
Kéo-thierry (D7/R5/D7)

30/6/2018 9h08 I TOP G I TOP E 22,00 €

AULAGNIER Boris (N2/R4/N3) 30/6/2018 9h16 I TOP C I TOP B 22,00 €
GUILLOT Estelle (N3/N1/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP B 22,00 €
PIC Axel (R4/N3/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP C 22,00 €
BESSON Mathilde (R5/N3/N3) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP D 22,00 €
BIETRIX Julien (R5/N3/R4) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP C 22,00 €
CHEVALIER Guillaume (R5/R4/R6) 30/6/2018 13h14 I TOP D I TOP D 22,00 €
COULON Morgane (R5/N3/R4) 30/6/2018 12h40 I TOP B I TOP D 22,00 €
DESORGUES Geoffrey (R5/N3/R5) 30/6/2018 13h14 I TOP D I TOP E 22,00 €
MARCEAU Alexandra (R6/R5/R4) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Manosquin (BCM04 - 04)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
THOMAS Virginie (D7/R5/D7) 30/6/2018 15h00 I TOP D 17,00 €
MENARD William (P12/P10/P11) 1/7/2018 8h36 I TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MORENTE Laurent (N3/N2/N3) 30/6/2018 7h34 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Bad In Marseille (BIM - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DALLINGES Julie (D7/R5/R6) 30/6/2018 12h40 I TOP C 17,00 €
CHAUSSON Diana (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h40 I TOP C 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
PEILLET Loan (R4/R6/R5) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MARCONI Loïc (N3/N2/R4) 30/6/2018 8h42 I TOP D I TOP C 22,00 €
BORDOUX Lucas (R4/N2/N2) 30/6/2018 13h48 I TOP C I TOP A 22,00 €
GUEIT Emilie (R4/N2/N3) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP C 22,00 €
LEVALLET Salomé (R4/N2/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP A 22,00 €
ZYPINOGLOU Thibaut (R4/N2/R4) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP C 22,00 €
THEVENIN François (R6/R4/R6) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BRUHIER Romy (D7/R5/R6) 30/6/2018 13h24 I TOP E I TOP E 22,00 €
DENOUEL Edwige (D7/R5/R6) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP E 22,00 €
KURTH Thierry (D8/D7/R6) 1/7/2018 7h00 I TOP E 17,00 €
MORENA Fabien (R6) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DUTEIL Thomas (N2) 30/6/2018 12h06 I TOP A I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BALARD Marie (D8/R6/D7) 30/6/2018 13h24 I TOP E 17,00 €
GIARD David (D9/D7/D7) 30/6/2018 12h52 I TOP E 17,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 30/6/2018 9h40 I TOP H I TOP G 22,00 €
MORAND Hervé (P10/D9/P11) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
CHELABI Nora (P11/D9/P10) 30/6/2018 15h00 I TOP F 17,00 €
DUMOULIN Lelia (P11/D9/D9) 30/6/2018 15h00 I TOP F 17,00 €
PIETRI Nicolas (P12/P11/P12) 30/6/2018 13h24 I TOP G 17,00 €
BLANCHET Quentin (R4/R6/R6) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 151,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 151,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Montalieu-vercieu Badminton Club (MVBC38 - 38)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FONTAINE Thomas (N2/N1/N2) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP B 22,00 €
VIGNAL Hugo (N2/N2/N3) 30/6/2018 7h34 I TOP B I TOP B 22,00 €
REVERDY Elsa (R4/N2/R4) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Stade Multisports De Montrouge (SMM - 92)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JOUFFREY Laurianne (N2) 30/6/2018 7h34 I TOP A I TOP A 22,00 €
SUCHET Guillaume (R5/R6/D7) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP F 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D9) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP F 22,00 €
GRACIA Clémence (D7/R5/R5) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP E 22,00 €
YANNOU Sandy (D8/R6/D7) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP F 22,00 €
COURBET David (D9/D7/D8) 30/6/2018 7h32 I TOP G I TOP F 22,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D8) 30/6/2018 8h04 I TOP G I TOP F 22,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 30/6/2018 9h40 I TOP H 17,00 €
BOUTHORS Alexandre (P10/D9/P10) 30/6/2018 13h24 I TOP F 17,00 €
MAZINGHIEN Mathilde (P10/D8/D8) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP F 22,00 €
RANDRIAMANANA Bruno (P10/D8/P10) 30/6/2018 14h28 I TOP G 17,00 €
BOUTAN Julien (P11/D9/P11) 30/6/2018 13h24 I TOP F 17,00 €
DERRIENNIC Stephane (P11/P10/D9) 30/6/2018 14h28 I TOP G 17,00 €
DUFLOS Sonia (P12/P12/P11) 1/7/2018 7h00 I TOP G 17,00 €
LACROIX Emilie (P12) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €
LACROIX Vincent (P12/P10/P12) 30/6/2018 13h24 I TOP G I TOP H 22,00 €
BORDONARO Jeremie (R6/R4/R6) 30/6/2018 13h14 I TOP D 17,00 €
RACINE Sylvain (R6/R4/R5) 30/6/2018 13h14 I TOP D I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 312,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 312,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Red Star Mulhouse (RSM - 68)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CZECH Yoann (N2/N3/R4) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
KNOBLOCH Elodie (D8/R6/D7) 1/7/2018 7h00 I TOP E 17,00 €
SPEISER Romain (D8/D8/R6) 1/7/2018 7h00 I TOP E 17,00 €
ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 30/6/2018 14h28 I TOP F I TOP G 22,00 €
BINELLO Matthias (D9/D9/P11) 1/7/2018 8h36 I TOP H 17,00 €
PELLERIN Anton (D9/P10/P11) 30/6/2018 7h32 I TOP G 17,00 €
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 30/6/2018 14h28 I TOP G 17,00 €
SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 30/6/2018 14h28 I TOP G 17,00 €
BENZAKIN Eric (P11/P10/P10) 1/7/2018 7h00 I TOP G 17,00 €
COUENNE Camille (P11/D9/P10) 30/6/2018 13h56 I TOP F I TOP H 22,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 30/6/2018 13h56 I TOP F I TOP G 22,00 €
MANZI Frederic (P11/D9/P11) 30/6/2018 13h24 I TOP F I TOP G 22,00 €
ROBERT Emmanuel (P11/P11/P12) 30/6/2018 13h24 I TOP G 17,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5/R4/R5) 30/6/2018 8h08 I TOP C I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 246,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 246,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D7)

30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP F 22,00 €

BONNARD Anaïs (D7/R5/R6) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP E 22,00 €
BRUNETTI Pierre (D7/R5/D7) 30/6/2018 13h56 I TOP E 17,00 €
DENES Maxime (D7/D8/D9) 30/6/2018 7h32 I TOP F 17,00 €
MARX Vélimir (D7/R5/D7) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP E 22,00 €
ORTIZ Evan (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP F 22,00 €
MAILLARD Damien (N2/N2/N3) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP B 22,00 €
PIRODDI Alexis (N3/N3/R5) 30/6/2018 8h08 I TOP D I TOP C 22,00 €
BARDAKJI Julie (P10/D8/D8) 1/7/2018 8h04 I TOP G 17,00 €
PIRODDI Nathalie (P10/D9/D9) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP G 22,00 €
JACQUIN Céline (P11/P10/D9) 1/7/2018 8h04 I TOP G 17,00 €
ROOSE Johann (P11/P10/D9) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
RUFF Michaël (R4/R6/R6) 30/6/2018 8h36 I TOP E 17,00 €
ANTOINE Sylvain (R5/N3/R5) 30/6/2018 12h06 I TOP C I TOP D 22,00 €
PENNACINO Valentin (R5/R5/D7) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP E 22,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D8/D7) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP F 22,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R5/D7) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 349,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 349,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

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



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BILLON Arnaud (D9) 30/6/2018 14h28 I TOP G I TOP G 22,00 €
DE PEMBROKE Arnaud (D9) 30/6/2018 8h04 I TOP G I TOP G 22,00 €
RESEGOTTI Sophie (P11/P12/P10) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP G 22,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 66,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 66,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
AJONC Mickael (D7/R6/R5) 30/6/2018 12h52 I TOP E I TOP D 22,00 €
PERRET Faustine (D8/D7/R6) 30/6/2018 13h24 I TOP E 17,00 €
THEBAULT Laurine (D8/D7/R6) 30/6/2018 10h12 I TOP E I TOP E 22,00 €
SEGRESTAN Chloe (N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP A 22,00 €
ALEMANY Jerome (N3/R5/R5) 30/6/2018 8h42 I TOP D 17,00 €
COLARD Julien (N3/N2/R4) 30/6/2018 7h34 I TOP C I TOP B 22,00 €
DEBECHE Naoufel (P10/D8/D9) 30/6/2018 9h40 I TOP H I TOP F 22,00 €
COLARD Marie (R4/N2/R4) 30/6/2018 8h08 I TOP B I TOP B 22,00 €
TOUSSAINT Matthieu (R4/N2/N3) 30/6/2018 7h00 I TOP E I TOP C 22,00 €
DEBECHE Anissa (R5/R4/R5) 30/6/2018 9h50 I TOP C I TOP C 22,00 €
SEGRESTAN Pauline (R5/N3/R4) 30/6/2018 14h22 I TOP C I TOP D 22,00 €
AMIOT Quentin (R6/R5/D7) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP E 22,00 €
DEBECHE Marwen (R6/R5/D7) 30/6/2018 9h08 I TOP F I TOP E 22,00 €
FRANCHE Pierre jean (R6/R4/R6) 30/6/2018 7h00 I TOP F I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 298,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 298,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

BADMINTON CLUB OULLINS (BACO69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHANDELIER Benoît (D7/R5/R6) 1/7/2018 8h08 I TOP D 17,00 €
ROSSI Remi (N1/N1/N2) 30/6/2018 9h50 I TOP A I TOP A 22,00 €
BOUTON Yohan (R4/N2/N2) 30/6/2018 12h06 I TOP A I TOP B 22,00 €
POLLET Celia (R4/N2/N2) 30/6/2018 13h14 I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 83,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 83,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Club Sportif Multisports 20eme (CSM20 - 75)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
TANG Bernard (N1) 30/6/2018 8h08 I TOP A I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Passy Mont Blanc (PMBB74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BERTOLLA Alan (N3/N2/N2) 30/6/2018 14h56 I TOP B I TOP B 22,00 €
FERNANDEZ Benjamin (R4/N3/R5) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Ass.sm Pau (ASMP - 64)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SAUSSET Cindy (N3/N1/N2) 30/6/2018 12h40 I TOP A I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MIGOT Benoît (D7/R6/D8) 30/6/2018 7h32 I TOP F I TOP E 22,00 €
TEOULLE Florian (R4/R4/R6) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GOLDING Jennifer (D7/R6/R5) - 0,00 €
LEJEUNE Brice (D7/R5/R5) 30/6/2018 12h52 I TOP E 17,00 €
MAILLEUX Marjorie (D7/R6/R5) - 0,00 €
THOMAS Delphine (P11/P10/D9) 1/7/2018 7h00 I TOP G 17,00 €
GOMIS Sébastien (P12/P12/P11) 1/7/2018 7h00 I TOP G 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 51,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Saint Esteve (BSE66 - 66)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CATALA Clement (R5/R5/D7) 30/6/2018 7h00 I TOP E 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Saint Genis Badminton (SGB01 - 01)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DENIS Hervé (D8/R6/D8) 30/6/2018 12h52 I TOP E I TOP F 22,00 €
DEVELLE Kévin (P12/P10/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
COUPY Amanda (R6/R5/R4) 30/6/2018 15h00 I TOP D I TOP D 22,00 €
SCHOOFS Philippe (R6/R4/R5) 30/6/2018 13h14 I TOP D I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 88,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 88,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GINESTE Julien (P11/P11/P12) 30/6/2018 13h24 I TOP G 17,00 €
MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H I TOP G 22,00 €
HELSON Pascal (P12/P10/P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 56,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Athletic Club (BAC69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GARCIA Xavier (P12/P11/P11) - 0,00 €
LEONARD Coralie (P12) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
FAUDON Jeremie (D8/R6/D7) 30/6/2018 14h28 I TOP F I TOP F 22,00 €
WEIDLE Petra (D9/D9/D7) 1/7/2018 8h36 I TOP F 17,00 €
PINAT Yohan (NC) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €
SANNA Virginie (P10/P10/D8) 1/7/2018 7h32 I TOP F 17,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 30/6/2018 14h28 I TOP F I TOP G 22,00 €
VITASSE Valerie (P11/P10/D9) 1/7/2018 8h04 I TOP G 17,00 €
TARRIDEC Victoria (P12) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 129,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 129,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Thonon Badminton Club (TBC74 - 74)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
JEANDROZ Julien (N3/N1/N3) 30/6/2018 8h42 I TOP D I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Le Volant Salanquais (LVS - 66)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MEDINA Karine (N2/N1/N2) 30/6/2018 7h34 I TOP A I TOP A I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
COPIN Océane (D8/D7/R6) 30/6/2018 13h24 I TOP E I TOP E 22,00 €
JOUBERT Grégory (R6/R4/R6) 30/6/2018 13h56 I TOP E 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC - 31)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CANTIN Aymeric (R4/N3/R5) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC - 31)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SOCCHI Damien (N3/N1/N1) 30/6/2018 14h22 I TOP A I TOP A 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Volant Club Toulousain (VCT - 31)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GOUBE Camille (R6/R4/R5) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP D 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BALCELLS Franck (P10/P10/P12) 30/6/2018 9h40 I TOP H I TOP G 22,00 €
CHINCOLLA Cedric (P10/P10/P11) 30/6/2018 10h12 I TOP H I TOP G 22,00 €
OLLIVIER Gregory (P12) 30/6/2018 8h04 I TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 61,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 61,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

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



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CLARY Nicolas (P11/D9/P10) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €
RAVEL Valérie (P12/P11/P11) 1/7/2018 7h32 I TOP H 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHELGHOUM Abderraouf (R4/R5/R5) 30/6/2018 8h36 I TOP E I TOP E 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Vesoul (BVVN - 70)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
SRIRAMANAN Jenushanth (R4/N2/N2) 30/6/2018 14h56 I TOP B I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Veynois (BCV - 05)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
RIPPERT Celia (R5/R6/D7) 30/6/2018 12h40 I TOP C I TOP F 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Badminton Club Villeurbannais (BCVIL69 - 69)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
LY Vincent (R4/N2/R4) 30/6/2018 7h00 I TOP D I TOP B 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.



ANTIBES, le 29/6/2018

FFBaD
Badminton Club d'Antibes
Organisateurs : Florent DAO
06.50.89.18.17 - dao.florent@gmail.com
Juge Arbitre Principal : Guillaume MONTELEONE
guimonteleone@hotmail.fr  06 46 43 51 71

 

 

Bonjour à tous,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour le 42ème Tournoi d'Antibes, vous êtes 403 
joueurs venant de 93 clubs pour 670 matchs.

Tous les tableaux sont en poules (avec 2 sortants sauf en SH). Les simples et les doubles 
commenceront le samedi et les doubles mixtes se joueront le dimanche.

Voici la répartition des séries par salle :
- Saint-Claude (288, chemin de Saint-Claude 06600 Antibes) : Top E, Top F, Top G, Top 
H pendant les deux jours + le DD Top D le samedi après-midi
- Azur Arena (250 rue Emile Hugues 06600 Antibes) : Top A, Top B, Top C, Top D 
pendant les deux jours (à l'exception des DD Top D).

Pour les joueurs qui changent de gymnases entre le samedi matin et le samedi après-midi 
merci de le faire le plus rapidement après la fin de votre match pour que l'on prenne le 
moins de retard possible. Merci d'avance. N'hésitez pas à demander à la table de marque 
si vous avez un problème de transport pour faire du covoiturage.

Toutes les 1/2 finales et finales auront lieu à Azur Arena le dimanche après-midi (début 
autour de 12h30, et dernier match à 18h). 
ATTENTION !! Les demi-finales de SD Top A se joueront exceptionnellement le 
samedi.

Sur les 2 jours, tous les joueurs convoqués à 07h00 pourront venir à 07h30 (heure 
d'ouverture des salles). Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de 
convocation. Les Juges Arbitres seront très stricts sur les horaires.

Vitrolles Badminton (VB - 13)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DUMEZ Corinne (D7/R6/R5) 30/6/2018 13h56 I TOP E I TOP D 22,00 €
RODRIGUES Clélia (R5/R4/R6) 30/6/2018 8h08 I TOP C I TOP C 22,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 44,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 44,00 €

En cas d'absence pour raisons professionnelles, personnelles ou maladie, merci de 
prévenir très rapidement l'organisateur et/ou le Juge Arbitre par téléphone (voir contacts 
en premiere page) et d'envoyer dans les 5 jours votre justificatif à la Ligue PACA de 
Badminton ou au responsable CRA PACA à Joachim Ulrich 
(joachim.ulrich@wanadoo.fr), sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions 
(tournois et interclubs). Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOIREE --> https://www.facebook.com/events/179829409356901/ (Infos et contacts)
Le Tournoi International d’Antibes organise sa soirée «BAD on the Beach». Celle-ci se 
déroulera sur la plage de Juan les Pins.
Au programme : Pizza, Boissons et Musique et bouée dans une ambiance décontractée et 
conviviale.
La soirée affiche déjà complète suite aux pré-inscriptions mais une liste d'attente est mise 
en place en cas de désistements.

N'hésitez pas à contacter franck.beaudoing@gmail.com pour vous ajouter à celle-ci. 
Nous sommes en train de voir pour rajouter des places sur notre soirée donc n'hésitez pas 
à vite nous contacter.
Pour les pré-inscrits, il vous faudra pour valider votre inscription régler les 12 euros dès 
votre arrivée au gymnase samedi en liquide (avec l'appoint ça serait TOP :)) ou par 
chèque à l'ordre du Badminton Club Antibes.
Nous garderons les pré-inscriptions actives jusqu'à 16h30. Merci à tous.


