
Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Antibes

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 9/6/2018 9h51 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 9/6/2018 9h51 I Cadet I Cadet 15,00 €
LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 9/6/2018 8h30 I Benja

min
I Benja

min
I Benja

min
15,00 €

MAGNOLI Léna (D9/P10/P11) 9/6/2018 12h06 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

BELLET-ODENT Clément (NC) 9/6/2018 13h27 I Poussi
n

I Poussi
n

LA 15,00 €

E SILVA Rafaël (P10) 9/6/2018 8h57 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R5/R4/N3) 9/6/2018 13h27 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

AVIGDOR Théo (R6/D7/D8) 9/6/2018 10h45 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R5) 9/6/2018 15h15 I Cadet I Cadet 15,00 €
PIRO Aristide (R6/D8/D7) 9/6/2018 10h45 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

SANANIKONE Chan-marie (R6/R4/R4) 10/6/2018 10h45 I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 165,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 165,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Cagnes sur mer

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

MONAVON Julia (D7/D7/D8) 9/6/2018 13h54 I Cadet I Cadet I Cadet 15,00 €
PROUST Quentin (D7/D8/D8) 9/6/2018 9h51 I Cadet I Cadet LA 15,00 €
CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 9/6/2018 9h24 I Minim

e
I Minim

e
LA 15,00 €

EYGONNET Ambre (D8/P10/P10) 9/6/2018 13h54 I Cadet I Cadet I Cadet 15,00 €
LEWIS Tom (D8/D9/P10) 9/6/2018 9h51 I Cadet LA I Cadet 15,00 €
RAMPELBERG Alexandre (D8/D8/P10) 9/6/2018 9h24 I Cadet I Cadet I Cadet 15,00 €
ICHARD Romain (D9/P11/P11) 9/6/2018 8h57 I Benja

min
I Benja

min
I Benja

min
15,00 €

IZARD Nathan (D9/P11/P11) 9/6/2018 9h24 I Minim
e

15,00 €

LEWIS Samuel (D9/P10/P11) 9/6/2018 8h57 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

ZAMOURI Anissa (NC) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

PAPAGNO Jean-marc (P10/P12/P12) 9/6/2018 8h57 I Minim
e

15,00 €

PISSONNIER Pia (P10/P12/P11) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

DESQUIENS DESCLIDES Swan 
(P11/P12/P12)

9/6/2018 8h57 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

LEMESLE-NYUL Aurélien (P11/P12/P12)9/6/2018 8h57 I Minim
e

15,00 €

ARLABOSSE Gillian (P12) 9/6/2018 9h24 I Minim
e

15,00 €

MARTIN Léonie (P12) 10/6/2018 8h30 I Benja
min

LA 15,00 €

DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D7/D8) 9/6/2018 9h24 I Cadet I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 255,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Cannes

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

JUGIEAU Timothé (D7/D9/D9) 9/6/2018 8h57 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

FIORINO Fabio (D8/D8/P10) 10/6/2018 8h57 I Cadet 15,00 €
BAUBIAS Ysaline (D9/P10/D9) 9/6/2018 8h30 I Benja

min
I Benja

min
I Benja

min
15,00 €

ESTRADE Maxime (D9/P11/P11) 9/6/2018 9h24 I Cadet I Cadet 15,00 €
BAUBIAS Florianne (NC) 9/6/2018 8h30 I Benja

min
I Benja

min
I Benja

min
15,00 €

KALININA Ludmila (NC) - LA LA 0,00 €
DOSNE Chiara (P10/P10/D9) 9/6/2018 12h06 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

VEREECKE Romain (P10/P11/P12) 9/6/2018 9h24 I Cadet I Cadet LA 15,00 €
WASSENHOVE Emma (P10/P12/P11) 9/6/2018 12h06 I Minim

e
I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Colomars

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

ZICHICHI Valentin (P11/P12/P12) 9/6/2018 9h24 I Minim
e

15,00 €

MONSIGNA Marian (P12) 9/6/2018 9h51 I Cadet 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Mougins

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

HANOTEL Leo (D9/P10/P11) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

WALTHER Ines (D9/P11/P10) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

HANOTEL Charly (NC) 9/6/2018 13h27 I Poussi
n

I Poussi
n

LA 15,00 €

MESSIAEN Hector (P11/P10/P12) 10/6/2018 8h30 I Benja
min

15,00 €

LE LOSTEC Trystan (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Nice - CBN

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

COMMEAU Pierre (D7/D8/D9) 9/6/2018 9h24 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

REGOUBY Victoria (D8/P10/P10) 9/6/2018 9h51 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

ROBERT Baptiste (D9/D9/P10) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

MANZI Matteo (NC) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

MELLANO Gaetan (NC) 9/6/2018 13h27 I Poussi
n

I Poussi
n

15,00 €

RAHILI Yanis (NC) 9/6/2018 13h27 I Poussi
n

I Poussi
n

LA 15,00 €

UGO Dorian (NC) 9/6/2018 15h42 I Junior 15,00 €
BEN JAMAA Heddy (P10/P12/P12) 9/6/2018 8h57 I Benja

min
I Benja

min
15,00 €

GOURAUD Mathurin (P10/P12/P12) 9/6/2018 9h24 I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

LAUGIER-MASSART Thomas 
(P10/P11/P12)

9/6/2018 8h57 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

RAHILI Lilia (P10/P12/P12) 9/6/2018 12h06 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

ABITEBOUL Roman (P12) 9/6/2018 13h00 I Junior LA I Junior 15,00 €
ARANEGA-SCHIANO DI FERRUZZO 
Marie-caroline (P12)

9/6/2018 13h00 I Junior I Junior 15,00 €

BONFILS Lucas (P12) 9/6/2018 13h54 I Junior LA I Junior 15,00 €
CALDARI Paolo (P12) 9/6/2018 9h51 I Cadet 15,00 €
GLAUDE Mathilde (P12) 9/6/2018 13h00 I Junior I Junior 15,00 €
MATHIEU Clement (P12) 9/6/2018 13h00 I Junior LA I Junior 15,00 €
QUERALH Kyana (P12) 9/6/2018 13h54 I Junior I Junior 15,00 €
RIVAS Romain (P12) 9/6/2018 8h57 I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

SALBERT - LE LOHER Ninon (P12) 9/6/2018 15h42 I Junior 15,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €
La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Nice - NUC

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D9)

9/6/2018 9h24 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

DATTERO Thomas (D7/D8/D9) 9/6/2018 10h45 I Minim
e

I Minim
e

LA 15,00 €

DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9) 9/6/2018 10h18 I Benja
min

15,00 €

GUILLON Chiara (D7/D9/D7) 9/6/2018 13h54 I Cadet I Cadet 15,00 €
ORTIZ Evan (D7/R6/D8) 9/6/2018 9h51 I Cadet I Cadet LA 15,00 €
LANFRANCHI Romain (D8/D9/P10) 9/6/2018 8h57 I Minim

e
I Minim

e
15,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 9/6/2018 8h57 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

ORTIZ Thelma (R6/D8/D8) 9/6/2018 13h27 I Minim
e

I Minim
e

I Minim
e

15,00 €

PIRODDI Nicolas (R6/R5/D7) 9/6/2018 9h24 I Cadet I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Roquefort les Pins

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

BARBERO Maxime (D8/P10/P10) 9/6/2018 9h24 I Cadet I Cadet 15,00 €
LECARDONNEL Aurélien (D8/P10/P10) 10/6/2018 8h57 I Cadet 15,00 €
GERMAIN Fabien (P10/P12/P12) 9/6/2018 9h24 I Minim

e
15,00 €

DOMINGUEZ Christelle (P11/P12/P12) 10/6/2018 10h45 I Cadet 15,00 €
MEILHAC Anna (P12) 10/6/2018 10h45 I Cadet 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Saint-Jeannet

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

STORDEUR Naomi (D8/P10/P10) 9/6/2018 13h54 I Cadet I Cadet I Cadet 15,00 €
STORDEUR Jérémie (P10/P12/P12) 9/6/2018 8h30 I Benja

min
LA LA 15,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06



Nice, le 6/6/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Saint-Laurent du Var

 

Convocation V3

Bonjour à toutes et à tous

En partenariat avec le CBN, BAD06 est heureux de vous accueillir pour le Championnat 
Départemental Jeunes 2018.

Les 3 disciplines (Simple / Double / Mixte) se joueront durant les 2 jours
Les joueurs(ses) sont convoqués(es) 60 minutes avant leur premier match.

Les 2 jours le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
        "         la compétition débutera à 9h30.

Compte tenu du nombre d'inscrit il n'y aura pas de tableau SD / DD / DX poussin et DD / 
DH Junior.
Tous les tableaux se joueront en Poule puis Elimination Directe (si au moins 2 poules).

Tous les simples se joueront le samedi
Tous les doubles (DD / DH) se joueront le dimanche
Les Mixtes (DX) Junior se joueront uniquement le samedi (Pas de tableau Junior le 
dimanche)
Les Mixtes (DX) Cadet se joueront uniquement le dimanche
Les Mixtes (DX) Benjamins et Minimes se joueront sur les 2 jours.

Merci de préciser aux parents que les tenues devront être conforme à la réglementation 
en vigueur.

Une buvette (Salé / Sucré / Bosson) sera tenue par les Bénévoles du CBN tout le 
week-end.

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

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/P10/P10)

9/6/2018 8h57 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

DEFLOU--HONDAA Avril (D9/P10/P10) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 9/6/2018 8h57 I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

SAADI Manelle (NC) 9/6/2018 17h03 LA I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

FLANDIN élodie (P10/P12/P11) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

GIANNINI Clément (P10/P10/P11) 9/6/2018 8h30 I Benja
min

I Benja
min

I Benja
min

15,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 105,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 105,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase du STAPS de Nice
261 boulevard du Mercantour.
Entrée du complexe sportif à partir du parking du Stade de Rugby de Nice.

Merci de privilégier les transports en Commun (Train / Bus) ou le covoiturage.
Si besoin reportez vous au site https://www.pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par tel 07.77.30.24.48 et de doubler votre appel par emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.

En cas d'absence le jour de la compétition, merci d'envoyer le justificatif d'absence au JA 
par emaïl et à la CRA PACA - competition@liguepacabad.org - dans les cinq jours qui 
suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

BAD06


