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Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 11/2/2018 10h00 I Cadet-
Top-A

10,00 €

E SILVA Rafaël (D9/P11/P10) 11/2/2018 11h30 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

CUGGIA Edouard (NC) 11/2/2018 10h30 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

LABORDE Tom (NC) 11/2/2018 9h30 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

DI GIOVANNI Célian (P10/P12/P12) 11/2/2018 10h30 I Cadet-
Top-B

10,00 €

FRAGONAS Nicolas (P10/P12/P12) 11/2/2018 9h00 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

GALLIN Enzo (P10/P12/P12) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €



GALOPPIN Mattis (P10/P12/P12) 11/2/2018 13h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

DI GIOVANNI Léa (P12) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

E SILVA Clément (P12/P11/P12) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

FILATOV Dimitri (P12) 11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

MATTON Thibaut (P12) 11/2/2018 8h30 I Cadet-
Top-B

10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC
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Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

A

10,00 €

LEWIS Tom (D8/D9/P10) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-A

10,00 €

PROUST Quentin (D8) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-A

10,00 €

BERNARD Luc (NC) 11/2/2018 10h00 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

CHATTI Tassnime (NC) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

HAOUES Eymen (NC) 11/2/2018 11h00 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

HLAVACEK Clément (NC) 11/2/2018 9h30 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €



ICHARD Romain (P10/P12/P11) 11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

IZARD Nathan (P10/P12/P12) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

LEWIS Samuel (P10/D9/P11) 11/2/2018 13h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

PAPAGNO Jean-marc (P11/P12/P12) 11/2/2018 9h00 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

ARLABOSSE Gillian (P12/P11/P12) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

VEROLLET Zoé (P12) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC
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Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

FIORINO Fabio (D8/D7/D9) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-A

10,00 €

JUGIEAU Timothé (D8/D9/P10) 11/2/2018 11h00 I Minim
e-Top-

A

10,00 €

DOSNE Chiara (D9/P10/D9) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

VEREECKE Alix (NC) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

ESTRADE Maxime (P10/P12/P12) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-B

10,00 €

WASSENHOVE Emma (P11/P12/P12) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

MONNET Hugo (P12) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €



VEREECKE Romain (P12) 11/2/2018 8h30 I Cadet-
Top-B

10,00 €

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

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC
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Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

DEYGAS Anthony (NC) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-B

10,00 €

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



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC
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Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

LOGEAIS Evan (D8/D9/P10) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-A

10,00 €

BOUTHORS Gaétan (D9/P11/P11) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

A

10,00 €

GERACI Romain (D9/P11/P11) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

A

10,00 €

WALTHER Ines (D9/P11/P10) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

VALET Manon (P10/P10/P12) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

BOH Benjamin (P11/P12/P12) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-B

10,00 €

LE LOSTEC Trystan (P12) 11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €



QUACCIA Chloé (P12) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

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

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC
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Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

COMMEAU Pierre (D8/D8/P10) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

A

10,00 €

BEN JAMAA Heddy (D9/P11/P11) 11/2/2018 11h30 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

ROBERT Baptiste (D9/P11/P11) 11/2/2018 11h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

MANZI Matteo (NC) 11/2/2018 9h30 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

MELLANO Gaetan (NC) 11/2/2018 10h00 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

RAHILI Yanis (NC) 11/2/2018 9h30 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €



GOURAUD Mathurin (P10/P12/P12) 11/2/2018 9h00 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

LAUGIER-MASSART Thomas 
(P10/P12/P12)

11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

BEN JAMAA Hella (P12) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

RAHILI Lilia (P12) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

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

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC
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Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

BECCARIA Tom (NC) 11/2/2018 9h00 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

LEPOUZE Adrien (NC) 11/2/2018 9h00 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

MANIVONG Priya (P12) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC



Forcalqueiret, le 6/2/2018

FFBaD
Comité BAD'06
TDJ Cagnes sur Mer
Sylvain CORMENIER
Tel: 06 24 56 94 79
Mail: agent@bad06.com

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 07 67 38 85 70
Mail: carthery.g@gmail.com

 

 



Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

BARBERO Maxime (D8/P10/P10) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-A

10,00 €

LECARDONNEL Aurélien (D8/P10/P10) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-A

10,00 €

GERMAIN Fabien (P11/P12/P12) 11/2/2018 8h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

DOMINGUEZ Christelle (P12) - LA 0,00 €

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



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC



Forcalqueiret, le 6/2/2018

FFBaD
Comité BAD'06
TDJ Cagnes sur Mer
Sylvain CORMENIER
Tel: 06 24 56 94 79
Mail: agent@bad06.com

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 07 67 38 85 70
Mail: carthery.g@gmail.com

 

 



Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

DOR Lise (D9/P11/P11) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

STORDEUR Naomi (D9/P11/P10) - LA 0,00 €
CHANTELOT Guillaume (NC) 11/2/2018 8h00 I Cadet-

Top-B
10,00 €

STORDEUR Jérémie (P10/P11/P12) 11/2/2018 9h30 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

BERTHOUT Titouan (P11/P12/P12) 11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

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



En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC



Forcalqueiret, le 6/2/2018

FFBaD
Comité BAD'06
TDJ Cagnes sur Mer
Sylvain CORMENIER
Tel: 06 24 56 94 79
Mail: agent@bad06.com

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 07 67 38 85 70
Mail: carthery.g@gmail.com

 

 



Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

DEFLOU--HONDAA Avril (D9/P11/P11) 11/2/2018 12h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

SAADI Manelle (NC) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

ARBON Gary (P10/P12/P12) 11/2/2018 10h30 I Cadet-
Top-B

10,00 €

BOERI Benjamin (P10/P11/P12) 11/2/2018 8h30 I Cadet-
Top-B

10,00 €

FLANDIN élodie (P10/P12/P12) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

GIANNINI Clément (P10/P12/P12) 11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

MEYNARD Mathis (P10/P11/P12) 11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €



L'HER SEURET Naïs (P11/P12/P12) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

MAN Quentin (P11/P12/P12) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-B

10,00 €

ESCUDIER GABRILLARGUES Loann 
(P12)

11/2/2018 9h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

MAN Camille (P12) 11/2/2018 10h00 I Benja
min-To

p-B

10,00 €

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

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC



Forcalqueiret, le 6/2/2018

FFBaD
Comité BAD'06
TDJ Cagnes sur Mer
Sylvain CORMENIER
Tel: 06 24 56 94 79
Mail: agent@bad06.com

Juge Arbitre principal: CARTHERY Gérald
Tel: 07 67 38 85 70
Mail: carthery.g@gmail.com

 

 



Bienvenue au TDJ 1 de Cagnes sur Mer,

Dimanche début des matchs à 8h30 pour une fin vers 18h30. Se joueront les SH Cadet 
TOP A et B, SH Minime TOP A et B, SH benjamin, SH poussin, SD Minime et SD 
Bejamine
Les joueurs convoqués à 8h30 devront se présenter impérativement à 8h00
La rencontre aura lieu au Gymnase Sauvaigo 20 Avenue Marcel Pagnol à Cagnes Sur 
Mer
A partir de 10H00 heure de convocation, les joueurs sont convoqués 1h avant l'heure 
théorique de match. Conformément au
règlement des compétitions, les matchs pourront être lancés avec 1 heure d'avance dans
la journée.

Les tableaux SD Poussine et SD Cadette sont annulés faute de participantes.

Pour le bon déroulement de la compétition, merci à tous de bien respecter les heures de 
convocations et suivre les appels des matchs.

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

Les responsables des jeunes de chaque club devront donc se faire pointer avant le 1er 
match des joueurs(ses) sous sa responsabilité

Enfin pour rappel, les "Conseils au joueur" (Coaching) seront autorisés et il sera 
demandé aux joueurs et Coach, et aux personnes encadrantes entrant sur la plateau 
sportif, de respecter le règlement fédéral concernant les tenues vestimentaires et 
publicité. Un scoreur serait fortement apprécier à chaque match en catégorie poussin.

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

BIANCHI Adrien (NC) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-B

10,00 €

BORGHI Fabian (NC) 11/2/2018 11h00 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

DE LAVENERE Tancrede (NC) 11/2/2018 10h30 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

DE SAINT-JEAN Thibault (NC) 11/2/2018 9h30 I Poussi
n-Top-

B

10,00 €

GRINDA Yann (NC) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-B

10,00 €

MANNONI Zephyrin (NC) 11/2/2018 8h30 I Cadet-
Top-B

10,00 €

DE LAVENERE Satine (P11/P12/P12) 11/2/2018 9h30 I Minim
e-Top-

B

10,00 €



PALLEZ Romain (P11/P12/P12) 11/2/2018 9h00 I Minim
e-Top-

B

10,00 €

ASTIER Tom (P12) 11/2/2018 8h00 I Cadet-
Top-B

10,00 €

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

En cas de soucis ou forfait, merci de prévenir au plus tôt le JA Principal de la 
compétition Mr CARTHERY Gérald au 07 67 38 85 70 afin notamment que les tableaux 
et échéanciers soient ajustés au mieux pour favoriser le jeu.

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

Bonne compétition à tous.

GC


