
Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Antibes

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

AVIGDOR Théo (D7/D8/D8) 7/4/2018 13h44 I Cad A 10,00 €
MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 7/4/2018 13h44 I Cad A 10,00 €
CECCONI Thaïs (D8/P10/D9) 7/4/2018 15h32 I Min A 10,00 €
DI GIOVANNI Célian (D9/P11/P11) 7/4/2018 13h44 I Cad A 10,00 €
E SILVA Rafaël (D9/P10/P10) 7/4/2018 11h56 I Benj A 10,00 €
LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 7/4/2018 10h08 I Benj A 10,00 €
MAGNOLI Léna (D9/P11/P11) 7/4/2018 15h59 I Min A 10,00 €
CUGGIA Edouard (NC) - LA 0,00 €
LABORDE Tom (NC) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €
FRAGONAS Nicolas (P10/P12/P12) 7/4/2018 8h20 I Min B 10,00 €
MATTON Thibaut (P11/P12/P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €
MORLOT Joshua (P11/P12/P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €
BACARI Emma (P12) 7/4/2018 13h17 I Min B 10,00 €
DECAIRES Lou (P12) 7/4/2018 14h11 I Cad A 10,00 €
DI GIOVANNI Léa (P12) 7/4/2018 10h08 I Benj B 10,00 €

E SILVA Clément (P12/P11/P12) 7/4/2018 8h47 I Min B 10,00 €
FILATOV Dimitri (P12) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €
PIRO Aristide (R6/D8/D7) 7/4/2018 15h05 I Cad A 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Cagnes sur mer

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

NAPOLI Eva (NC) 7/4/2018 8h47 I Benj B 10,00 €
ICHARD Romain (P10/P12/P11) 7/4/2018 9h14 I Benj B 10,00 €
VEROLLET Zoé (P11/P12/P12) 7/4/2018 13h17 I Min B 10,00 €
DESQUIENS DESCLIDES Swan (P12) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €
RAVON Nahyme (P12) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Cannes

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

FIORINO Fabio (D8/D8/P10) 7/4/2018 13h44 I Cad A 10,00 €
JUGIEAU Timothé (D8/D9/P10) 7/4/2018 9h41 I Min A 10,00 €
BAUBIAS Ysaline (D9/P11/P10) 7/4/2018 8h47 I Benj A 10,00 €
BAUBIAS Florianne (NC) 7/4/2018 8h47 I Benj B 10,00 €
KALININA Ludmila (NC) 7/4/2018 8h47 I Benj B 10,00 €
VEREECKE Alix (NC) 7/4/2018 8h47 I Benj B 10,00 €
ESTRADE Maxime (P10/P12/P12) 7/4/2018 12h50 I Cad B 10,00 €
VEREECKE Romain (P11/P12/P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €
WASSENHOVE Emma (P11/P12/P12) 7/4/2018 14h38 I Min B 10,00 €
BLEUSE Hugo (P12) 7/4/2018 8h20 I Min B 10,00 €
MONNET Hugo (P12) 7/4/2018 8h47 I Min B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Colomars

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

ZICHICHI Valentin (NC) 7/4/2018 8h47 I Min B 10,00 €
DEYGAS Anthony (P12) 7/4/2018 11h29 I Cad B 10,00 €
MONSIGNA Marian (P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €
SIERRA BALABBIO Pablo (P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 L'Escarène

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DAUMAS Angele (NC) 7/4/2018 13h17 I Min B 10,00 €
PISANO Alix (NC) 7/4/2018 8h47 I Min B 10,00 €
QUERCIA Celia (NC) 7/4/2018 13h17 I Min B 10,00 €
GANACHAU Elisa (P11/P12/P12) 7/4/2018 13h17 I Min B 10,00 €
CHOLVIN Nolan (P12) 7/4/2018 8h20 I Min B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Mougins

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

LOGEAIS Evan (D8/D9/P10) 7/4/2018 13h44 I Cad A 10,00 €
HANOTEL Leo (D9/P10/P11) 7/4/2018 11h56 I Benj A 10,00 €
WALTHER Ines (D9/P11/P10) 7/4/2018 15h32 I Min A 10,00 €
HANOTEL Charly (NC) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €
GERACI Romain (P10/P12/P12) 7/4/2018 9h14 I Min B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Nice - CBN

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

COMMEAU Pierre (D7/D8/D9) 7/4/2018 9h41 I Min A 10,00 €
REGOUBY Victoria (D8/P10/P10) 7/4/2018 15h59 I Min A 10,00 €
ROBERT Baptiste (D9/P10/P11) 7/4/2018 11h56 I Benj A 10,00 €
RAHILI Yanis (NC) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €
LAUGIER-MASSART Thomas 
(P10/P12/P12)

7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €

RAHILI Lilia (P11/P12/P12) 7/4/2018 13h17 I Min B 10,00 €
CALDARI Paolo (P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Nice - NUC

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D9/D9)

7/4/2018 9h41 I Min A 10,00 €

DATTERO Thomas (D7/D8/D9) 7/4/2018 11h02 I Min A 10,00 €
GUILLON Chiara (D7/D9/D7) 7/4/2018 14h11 I Cad A 10,00 €
ORTIZ Evan (D7/R6/D8) 7/4/2018 13h44 I Cad A 10,00 €
ORTIZ Thelma (D7/D9/D8) 7/4/2018 15h05 I Cad A 10,00 €
ZICHICHI Axel (D8/D9/P10) 7/4/2018 9h41 I Min A 10,00 €
LANFRANCHI Romain (D9/D9/P11) 7/4/2018 9h41 I Min A 10,00 €
COLLET Sandra (P10/P12/P12) 7/4/2018 14h11 I Cad A 10,00 €
STREITH Gabriel (P10/P12/P12) 7/4/2018 12h50 I Cad B 10,00 €
LATHIERE Bastien (P11/P12/P12) 7/4/2018 13h17 I Cad B 10,00 €
MANIVONG Priya (P11/P12/P12) 7/4/2018 9h14 I Benj A 10,00 €
BECCARIA Tom (P12) 7/4/2018 8h20 I Min B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Roquefort les Pins

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

GERMAIN Fabien (P11/P12/P12) 7/4/2018 8h47 I Min B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Saint-Jeannet

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

DOR Lise (D9/P11/P11) 7/4/2018 8h47 I Benj A 10,00 €
STORDEUR Naomi (D9/P11/P10) 7/4/2018 14h11 I Cad A 10,00 €
BERTHOUT Titouan (P10/P12/P12) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €
MOSCA Logann (P10/P10/P12) 7/4/2018 12h50 I Cad B 10,00 €
STORDEUR Jérémie (P10/P12/P12) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06



Nice, le 3/4/2018

FFBaD
CJ Bad06

 Saint-Laurent du Var

 

Bonjour à toutes et à tous.
Les Dirigeants/Bénévoles et Licenciés du BCA vous souhaitent la bienvenue pour ce 
TDJ de simple

LE GYMNASE OUVRIRA SES PORTES A 9h00
=> les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur premier match
==> Les joueurs convoqués à 8h20 devront se faire pointer à l'ouverture du Gymnase 
9h00

Format de la compétition :
* Match de Poule avec 2 sortants par poule
* Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* Compte tenu du nombre important de joueurs(ses), il n'y aura pas de matchs pour la 
3ème place ni de consolante.

Tenue de Badminton (Sports de raquette) de rigueur

ATTENTION : PAS de BUVETTRE car interdiction de la mairie
Merci de prendre vos dispositions

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

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/P10/P10)

7/4/2018 11h56 I Benj A 10,00 €

SAADI Ayoub (D8/D9/D9) 7/4/2018 9h41 I Min A 10,00 €
SAADI Manelle (NC) 7/4/2018 8h47 I Benj B 10,00 €
ARBON Gary (P10/P12/P12) 7/4/2018 12h50 I Cad B 10,00 €
FLANDIN élodie (P10/P12/P12) 7/4/2018 9h14 I Benj A 10,00 €
GIANNINI Clément (P10/P11/P12) 7/4/2018 9h14 I Benj B 10,00 €
MEYNARD Mathis (P10/P11/P12) 7/4/2018 9h14 I Benj B 10,00 €
BOERI Benjamin (P11/P11/P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €
FOI Quentin (P11/P12/P12) 7/4/2018 8h47 I Min B 10,00 €
FORESTIER Ewen (P11/P12/P12) 7/4/2018 11h29 I Cad B 10,00 €
MAN Quentin (P11/P12/P12) 7/4/2018 11h56 I Cad B 10,00 €
MAN Camille (P12) 7/4/2018 8h47 I Benj B 10,00 €
MEDARD Romain (P12) 7/4/2018 8h20 I Benj B 10,00 €

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

La compétition aura lieu au gymnase d ela FONTONNE -  Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégier les transports en commun ou de faire du 
co-voiturage. (le Parking du Collège est très petit)
L'arrêt de bus "la FONTONNE" sur la N7 est l'arrêt le + proche.
=> Ligne 200 et 250 en provenance de Nice ou de Cannes
=> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes merci de consulter le site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre (JA) -- 
Alain FABRE -- de la compétition, par tel 07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par un 
email - fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le + tôt possible le JA, de 
lui envoyer le justificatif d'absence par emaïl en mettant en copie la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

CJ Bad06


