Nice, le 24/5/2018

FFBaD
BAD06 & CD83

ANTIBES - BCA06

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.

TISET Sylvain (P10/D8/P10)
BERNHARDT Celine (P11/P12/P11)
REMY Coline (P11/P12/P12)
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin
(P11/P10/P12)
BONNARD Fanny (P12/P11/P10)
DURAIRAJ Murugan (P12)
MINARD Alexandre (P12/P10/P10)
PULIKKUL Pankaj purushothaman
(P12/P10/P12)
REDON Alexandre (P12)
SAUCET Simon (P12)
ABRAHAM Raphael (R4/N3/R4)
DAO Florent (R4/N3/N3)
FABRE Gil (R4/N2/N2)
FUCHS Alexandre (R4/N2/N3)
GILLIOT Ellena (R4/N3/N2)
MICHEL Swann (R4/N2/N3)
PERRIN Anouck (R4/N3/N3)
SAVIGNY Anthony (R4/N2/N2)
TOBIA Jeremy (R4/N2/R4)
VERON Mathias (R4/N3/N2)
JEAN Geoffrey (R5/R4/R5)
LONCHAMPT Mathieu (R5/N3/R5)
MANUGUERRA Charlotte (R5/R4/N3)
SANANIKONE Chan-marie (R5/R4/N3)
CORBIER Blandine (R6/R4/R6)
GARCIA Laetitia (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 39
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Total inscription: 695,00 €
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Reste à payer : 695,00 €

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Bonne compétition à toutes & à tous.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
BARBIER Damien (D7/R5/R6)
BIANCANIELLO Thais (D7/R6/R6)
CUVILLIER Julien (D7/R5/D7)
DAZY Romain (D7/R5/D7)
MOREAU Chahine (D7/R6/D8)
PACALET Xavier (D7/D8/D8)
BIANCANIELLO Maïté (D8/R6/R6)
CAMUS Thierry (D9/P10/P10)
DECHAMP Solene (D9/D9/P10)
DUCREY Alexandra (N3/N1/N2)
DUCREY Jeremy (N3/N2/R4)
POTIN Jérémy (N3/N2/N3)
RAVI Raveesh (P10/P11/P12)

Convocation
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BAD06 & CD83

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

CAGNES SUR MER - USCB06

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr
En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous.

Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00
BAD06 & CD83
Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement
CONTINI Maxime (D8/P10/P10)
LEWIS Tom (D8/D9/P10)
IACOLARE Anthony (D9/P10/P11)
LEWIS Samuel (D9/D9/P11)
MULET Christophe (R4/R6/R6)
BARACANI CARBOIS Vincent
(R6/R4/R6)
DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D7/D8)
DELLA VALLE Theo (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 8

Convocation
26/5/2018 11h46
26/5/2018 11h46
26/5/2018 8h02
26/5/2018 8h34
26/5/2018 13h54
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Inscription
20,00 €
15,00 €
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Reste à payer : 145,00 €

Nice, le 24/5/2018

BARNOIN Jérôme (R6/R4/R6)
BASCLE Delphine (R6)
VERMOT Salomé (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 16
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Reste à payer : 290,00 €
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CANNES - BCC06
La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux
Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr
Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous.

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette

BAD06 & CD83

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement
FOUILLEN Célia (D7/D7/R5)
JUGIEAU Timothé (D8/D9/P10)
LECARPENTIER Marie (D8/R6/R6)
CANDEAU Leslie (D9/D7/D7)
MAJHARUL Islam (NC)
LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D8)
ROULET Victor (P10/D8/D9)
TCHOBANIAN Benjamin (P10/D8/D9)
ZALMAI Nour (P10/P10/P11)
CAPUS Matthieu (P11/P10/P12)
SARRAULT Elise (P12/P11/P11)
CHOPIN Sébastien (R5/N3/R5)
DARTUS Thibault (R5/R4/R5)

Convocation
27/5/2018 8h02
26/5/2018 11h46
27/5/2018 15h30
26/5/2018 11h46
26/5/2018 7h30
26/5/2018 8h02
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26/5/2018 8h02
26/5/2018 9h06
27/5/2018 14h26
26/5/2018 14h58
26/5/2018 14h58
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Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
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Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

DRAGUIGNAN - DBC83

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement
VERKYNDT Karla (N2/N2/R4)
BEAUMONT Jennifer (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/5/2018 14h58
27/5/2018 8h02
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Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 35,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
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Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

FAYENCE - ALPHABAD83

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement
POTIN Jean-marc (D7/R6/R6)
DESTAEBEL Loïs (R4/R4/R6)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/5/2018 8h02
26/5/2018 17h38

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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Total inscription: 35,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 35,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
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Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

GAREOULT - BCG83

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement
GASSION Marine (N3/N2/R4)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA

Total inscription: 0,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
0,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
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Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

GRASSE - BCG06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement
GUILLAUD Stéphane (D9/D7/D9)
DE GRAEVE Adrien (P11/D9/P11)
DESHAYES Marion (P12/P11/P11)
LICZNAR Delphine (P12)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
26/5/2018 8h34
27/5/2018 7h30
26/5/2018 8h02
27/5/2018 10h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
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I
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Total inscription: 70,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €

Reste à payer : 70,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

HYERES - BH83

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement
MIESCH Mickael (R5/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
26/5/2018 14h58

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R5

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

MENTON - CBM06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)
Nom et classement
BRUHIER Romy (D7/R5/R6)
DENOUEL Edwige (D7/R5/R6)
KURTH Thierry (D8/D7/R6)
MORENA Fabien (R6)

Nombre de joueurs: 4

Convocation
26/5/2018 11h46
27/5/2018 8h02
27/5/2018 8h34
26/5/2018 14h58

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D7
I
R4
I
R6
I
R4
I
R4
I
R6
I
R4
I
R6

Total inscription: 70,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 70,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

MONACO - MBC06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement
MORAND Hervé (P10/D9/P11)
DE STEFANO Joseph (P11/P10/P12)
BLANCHET Quentin (R4/R6/R6)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
27/5/2018 7h30
26/5/2018 7h30
26/5/2018 13h54

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9
I
P11
I
D9
I
R4
LA

Total inscription: 50,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €
20,00 €
15,00 €

Reste à payer : 50,00 €

Nice, le 24/5/2018

THAILLE Guillaume (P11/P10/P12)
BOUTHORS Marion (P12/P12/P11)
DUFLOS Sonia (P12)
LACROIX Vincent (P12/P10/P12)
RACINE Sylvain (R6/R4/R5)

Nombre de joueurs: 18

FFBaD
BAD06 & CD83

26/5/2018 7h30
27/5/2018 14h26
27/5/2018 14h26
26/5/2018 7h30
27/5/2018 8h02

I

I

Total inscription: 290,00 €

P11
I
I

P10
P10

I

R4

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

P12
I

R4

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 290,00 €

MOUGINS - MBC06
La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux
Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous.

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette

BAD06 & CD83

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement
BORDONARO Jeremie (D7/R5/R6)
GRACIA Clémence (D7/R5/R5)
OUDOMPHENG Benoit (D8/D8/P10)
COURBET David (D9/D7/D8)
TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D8)
DUPONT Laurent (NC)
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11)
BOUTHORS Alexandre (P10/D9/P11)
RANDRIAMANANA Bruno (P10/D8/P10)
VASCHETTI Coline (P10/P10/P11)
BOUTAN Julien (P11/D9/P11)
DERRIENNIC Stephane (P11/P10/D9)
LAFFONT Antoine (P11/P11/P12)

Convocation
27/5/2018 8h02
27/5/2018 8h02
26/5/2018 11h46
26/5/2018 8h34
27/5/2018 8h02
26/5/2018 9h38
27/5/2018 9h06
27/5/2018 8h02
27/5/2018 14h26
27/5/2018 9h06
27/5/2018 7h30
26/5/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4
I
R4
I
R4
I
D8
I
D7
I
D9
I
D7
LA
I
D7
I
P10
I
D9
I
D9
I
P10
I
D7
I
P10
I
D9
I
P10
I
D9
I
P11

Inscription
15,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
0,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Nombre de joueurs: 12

Total inscription: 205,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 205,00 €

Nice, le 24/5/2018

FFBaD
BAD06 & CD83
La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

NICE - CBN06

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr
Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

Bonne compétition à toutes & à tous.

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).

BAD06 & CD83

Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement
ALLIET Thomas (D9/D7/D9)
ABITEBOUL Roman (NC)
ARANEGA-SCHIANO DI FERRUZZO
Marie-caroline (NC)
GLAUDE Mathilde (NC)
MANZI Frederic (P11/D9/P11)
BENZAKIN Eric (P12/P10/P10)
BONFILS Lucas (P12)
DANISOVA Maria (P12/P12/P11)
MATHIEU Clement (P12)
QUERALH Kyana (P12)
ROBERT Emmanuel (P12)
SALBERT - LE LOHER Ninon (P12)

Convocation
26/5/2018 8h34
26/5/2018 7h30
27/5/2018 14h26
26/5/2018 8h02
27/5/2018 8h02
27/5/2018 14h26
26/5/2018 7h30
27/5/2018 14h26
26/5/2018 7h30
27/5/2018 10h10
26/5/2018 7h30
27/5/2018 10h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9
I
D7
I
P12
I
P10
I
P10
I

P10
I

D7

I

P12

LA

I

P12

I
I

P10
P10

I

P12
I

P10

I
I
I
I
I

P10
P10
P10
P10
P10

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Inscription
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

NICE - CBN06

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous.

Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00
BAD06 & CD83
Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement
DENES Maxime (D7/D8/D9)
BONNARD Anaïs (D8/R6/R6)
PIRODDI Alexis (N3/N3/R5)
PIRODDI Nathalie (P10/D9/P10)
BEAUMONT Jim (R4/N2/R4)
RUFF Michaël (R4/R6/R6)
ANTOINE Sylvain (R5/N3/R5)
BARBEREAU Alexandre (R6/R5/D7)
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R4/R6)

Nombre de joueurs: 9

Convocation
26/5/2018 13h22
27/5/2018 8h02
26/5/2018 9h06
27/5/2018 8h34
26/5/2018 14h26
26/5/2018 16h02
26/5/2018 16h02
27/5/2018 8h02

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D7
I
R4
I
R6
LA
I
P10
I
D7
I
N2
I
R4
I
R5
I
N2
I
R4
I
R6
I
R4
I
R4

Total inscription: 140,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
20,00 €
0,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €

Reste à payer : 140,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

NICE - PSL06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement
BILLON Arnaud (D9)
DE PEMBROKE Arnaud (D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
26/5/2018 8h34
26/5/2018 8h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D9
I
D9
I
D9
I
D9

Total inscription: 40,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

OLLIOULES - KO83

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
ALEMANY Jerome (R4/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
26/5/2018 15h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

SAINT-AYGULF - SASEL06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement
THOMAS Delphine (P11/P10/D9)
GOMIS Sébastien (P12/P12/P11)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/5/2018 14h58
27/5/2018 14h58

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D7
I
D7

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

SAINT-JEANNET - BCB06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement
GINESTE Julien (P11/P11/P12)
MURATORI Cedric (P11/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
27/5/2018 9h06
27/5/2018 9h06

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P10
I
P10

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr
En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement
ARBON Gary (P10/P12/P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
26/5/2018 8h02

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P10

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

TOULON - BATB83

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement
DION Loris (D7/D9/D9)
NAVARRE Thaïs (D7/D9/D9)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
26/5/2018 12h18
26/5/2018 11h46

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D7
I
D7

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

TOULON - BEST83

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement
GRENON Valérie (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
27/5/2018 8h02

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
R4

Total inscription: 15,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €

Reste à payer : 15,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

VALBERG - CSPM06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement
BAILLE Stéphane (D9/D8/D8)
BAILLE Annick (P10/P10/D8)
CLARY Nicolas (P11/D9/P11)
BERGMANN Anthony (P12)
CLARY Emmanuelle (P12/P11/P11)
LEVY Jordan (P12)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
27/5/2018 7h30
27/5/2018 10h10
27/5/2018 7h30
26/5/2018 7h30
27/5/2018 10h10
26/5/2018 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
D7
I
D7
I
P10
I
D7
I
D7
I
P12
I
P10
I
P10
I
P12
I
P10

Total inscription: 110,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
20,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
20,00 €

Reste à payer : 110,00 €

Nice, le 24/5/2018

La compétition se déroulera au gymnase de la CHENAIE avenue de Cannes à
Mouans-Sartoux

FFBaD
BAD06 & CD83

Pour vous rendre sur le lieu de la compétition merci de privilégier les transports en
commun (Train / Cars) ou le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en région PACA se référer au site
http://www.pacamobilite.fr

VALBONNE - COV06

En cas de problème merci de prévenir au + tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain
FABRE par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com - en doublant votre message par un
appel téléphonique 07.77.30.24.48.
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CRA PACA competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les 5 jours qui suivent la
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous,
Le Mougins Badminton Club est heureux de vous accueillir pour le 1er Tournoi réservé
aux licencié(e)s du 06 et 83.
Le gymnase OUVRIRA ses PORTES à 8h00 les deux jours et les 1er matchs seront
lancés à 8h30.
=> Les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
=> Les joueurs(ses) convoqués à 7h30 pourront se faire pointer à partir de 8h00

BAD06 & CD83

Les Tableaux SD "N" / SH "N" -- DD "D" / DD "N" ne seront pas joués faute d'un
nombre suffisant de joueurs (paires).
Il est demandé aux joueurs de venir avec une tenue réglementaire :
Dames : Shorts (au dessus du genou) ou jupette + polo ou chemisette
Hommes :
"
"
" + polo ou chemisette
Une buvette (Salé / Sucré / Boisson), tenue par le Bénévoles du MBC sera à votre
diposition tout le week-end

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement
AGOSTA Marine (P10/P10/P12)
LIMONTA Floriane (P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
26/5/2018 8h02
26/5/2018 8h02

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
P10
I
P10

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous.

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

