
Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Aix-en-Provence - AUCB13

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COSSALTER Mattew (D7/D9/D9) 7/1/2018 9h27 I MinA LA 16,00 €
LORENZATI Xavier (D7/D8/D9) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Antibes - BCA06

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

AVIGDOR Théo (D7/D8/D9) 6/1/2018 10h28 I Cadet
A

I CadB 16,00 €

MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €
PIRO Aristide (D7/D8/D8) 6/1/2018 9h59 I Cadet

A
I Cadet

A
16,00 €

CECCONI Thaïs (D8/P10/D9) 6/1/2018 13h51 I BenjA I BenjA 16,00 €
E SILVA Rafaël (D9/P10/P10) 6/1/2018 11h55 I BenjB I BenjA 16,00 €
LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 6/1/2018 11h55 I BenjA I BenjA 16,00 €
BELLET-ODENT Clément (NC) 7/1/2018 8h00 I Poussi

n
LA LA 16,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R6/R5/R4) 7/1/2018 11h23 I Cadet
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Apt - APTBC84

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Apt Badminton Club (APTBC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BRANCART Maxence (D8/D9/P10) 6/1/2018 9h30 I CadB LA 16,00 €

KOVACEVIC Ivan (R5/R5/R6) 6/1/2018 10h57 I Cadet
A

I Cadet
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Aubagne - BCAUB13

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEFEVRE Florian (R6/D7/D8) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

I CadB 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Avignon - ABC84

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Avignon Badminton Club (ABC - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

MARX Jonathan (D7/D9/D9) 6/1/2018 12h24 I BenjA I BenjA 16,00 €

MORINET Clara (D7/D8/R6) 6/1/2018 10h28 I Cadet
A

I Cadet
A

16,00 €

REJEM Salim (D7/D7/D9) 6/1/2018 9h30 I CadB LA 16,00 €
BOUCHEMAL Mathis (D9/P11/P11) 7/1/2018 8h29 I MinB LA 16,00 €
MARX Anne-laure (NC) 6/1/2018 11h26 I BenjB I BenjB 16,00 €
REJEM Yasmine (P11/P12/P12) 6/1/2018 11h55 I BenjB I BenjB 16,00 €
BENOIT Logan (R6/D8/D8) 6/1/2018 9h59 I Cadet

A
LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 112,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 112,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Bédarrides - V7R84

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Volant des 7 Rivières (V7R - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ARNOUX Adrien (D7/D9/D9) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €
VESCHE Leo (D7/D9/D9) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Briançon - BBC05

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Briancon Badminton Club (BBC - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BOUSSELIER Julia (D8/P10/P10) 7/1/2018 10h25 I MinA LA 16,00 €

LACOUR Louane (R6/D7/D8) 6/1/2018 12h24 I Cadet
A

I Cadet
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Cagnes sur mer - USCB06

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

DEFLOU-HONDAA Luka (D7/D7/D8) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

I CadB 16,00 €

LEVALLOIS Owen (D7/D8/D9) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €
CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 7/1/2018 8h29 I MinB LA 16,00 €
EYGONNET Ambre (D8/P10/P10) 6/1/2018 10h28 I CadB I CadB 16,00 €
LEWIS Tom (D8/D9/P10) 6/1/2018 9h30 I CadB LA 16,00 €
PROUST Quentin (D8/D8/D9) 6/1/2018 9h59 I CadB 16,00 €
RAMPELBERG Alexandre (D8/D9/P10) 6/1/2018 9h30 I CadB I CadB 16,00 €
DUFOUR Antoine (NC) 7/1/2018 9h56 I Poussi

n
LA LA 16,00 €

HLAVACEK Clément (NC) 7/1/2018 8h00 I Poussi
n

LA LA 16,00 €

ICHARD Romain (P10/P11/P10) 7/1/2018 8h00 I BenjA 16,00 €
LEWIS Samuel (P10/P10/P12) 7/1/2018 8h29 I MinB 16,00 €
PETITJEAN Nauli (P10/P11/D9) 6/1/2018 10h28 I CadB I CadB 16,00 €
PISSONNIER Pia (P10/P12/P10) 7/1/2018 8h00 I BenjA 16,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 208,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 208,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Cannes - BCC06

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

JUGIEAU Timothé (D8/D9/P10) 7/1/2018 8h29 I MinA 16,00 €

BAUBIAS Florianne (NC) 7/1/2018 12h50 I Poussi
n

LA 16,00 €

VEREECKE Alix (NC) 7/1/2018 12h50 I Poussi
n

16,00 €

BAUBIAS Ysaline (P10/P12/P10) 6/1/2018 11h55 I BenjB I BenjA 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Draguignan - DBC83

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

NEQUECAUR CHUBURU Robin (NC) 7/1/2018 8h00 I Poussi
n

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Eyguières - BCAE13

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Club des Aiglons d'Eyguieres (BCAE - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BARBAS Lucas (D7/D9/D9) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Fayence/Montauroux - 
ALPHABAD83

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LEVEL Emeric (D8/P10/P10) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Fos sur Mer - BCF13

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Club Fos (BCF - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (R5/R6/D7) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Gareoult - BCG83

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Club Garéoultais (BCG - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AYCARD Chloe (D8/P10/P10) 7/1/2018 10h25 I MinA 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Istres - ISB13

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Istres Sports Badminton (ISB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GRAFF COUTURE Lili (D8/P10/P10) 7/1/2018 10h25 I MinA LA 16,00 €

GRAFF-COUTURE Juliette (NC) 7/1/2018 12h50 I Poussi
n

LA LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Marseille - MBA13

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Marseille Badminton Academy (MBA - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GROLLIER Paul (D9/P11/P11) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €
PETERS Nathan (D9/P11/P11) 6/1/2018 12h24 I BenjA 16,00 €

PEILLET Loan (R5/D7/D7) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

I Cadet
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Mori_res les Avignon - BAM84

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Bad à Morières (BAM - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BAUD Damien (D9/P10/P11) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €
LUC Evan (D9/P10/P11) 6/1/2018 9h30 I CadB 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Mougins - MBC06

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

WALTHER Ines (D9/P11/P11) 6/1/2018 13h51 I BenjB I BenjA 16,00 €

HANOTEL Charly (NC) 7/1/2018 9h56 I Poussi
n

LA LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Nice - CBN

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

COMMEAU Pierre (D8/D9/P10) 7/1/2018 8h29 I MinA 16,00 €
REGOUBY Victoria (D9/P11/P11) 6/1/2018 11h55 I BenjA I BenjB 16,00 €

ROBERT Baptiste (D9/P11/P11) 6/1/2018 11h55 I BenjB I BenjB 16,00 €
MANZI Matteo (NC) 7/1/2018 8h00 I Poussi

n
16,00 €

GOURAUD Mathurin (P10/P12/P12) 7/1/2018 8h29 I MinB 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Nice - NUC

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

GUILLON Chiara (D7/D9/D7) 6/1/2018 12h24 I CadB I Cadet
A

16,00 €

ORTIZ Evan (D7/D9/D9) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

16,00 €

ORTIZ Thelma (D7/D9/D9) 6/1/2018 10h28 I CadB I CadB 16,00 €
PIRODDI Nicolas (D7/D8/D7) 6/1/2018 9h59 I Cadet

A
I Cadet

A
16,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D8/D9/P10)

7/1/2018 8h29 I MinA LA 16,00 €

DATTERO Thomas (D8/D9/P10) 7/1/2018 8h29 I MinB LA 16,00 €
DELAVEAU Sacha (D8/D9/P10) 6/1/2018 12h24 I BenjA I BenjA 16,00 €
ZICHICHI Axel (D8/D9/P10) 6/1/2018 12h24 I BenjA I BenjA 16,00 €
LANFRANCHI Romain (D9/D9/P11) 7/1/2018 8h29 I MinB 16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Ollioules - KO83

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEBECHE Marwen (D7/D8/D9) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

16,00 €

AMIOT Quentin (R6/R6/D8) 6/1/2018 9h59 I Cadet
A

16,00 €

DEBECHE Anissa (R6/R6/D8) 6/1/2018 10h28 I Cadet
A

I CadB 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Ollioules - BJ83

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D8/P10/P10) 7/1/2018 10h25 I MinA 16,00 €
DEBECHE Farah (D9/P11/P11) 6/1/2018 13h51 I BenjB I BenjB 16,00 €

TRAN Cindy (NC) 6/1/2018 11h55 I BenjA 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Pernes les Fontaines - BOP84

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Olympique De Pernes (BOP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LE GALL Angelo (D8/P10/P10) 6/1/2018 12h24 I BenjA I BenjB 16,00 €
VALETTE Marius (D8/P10/P10) 6/1/2018 9h30 I CadB I CadB 16,00 €

BOREL Anastasia (D9/P11/P10) 6/1/2018 11h55 I BenjA I BenjA 16,00 €
MATOSO Paul (D9/P11/P11) 6/1/2018 11h55 I BenjB I BenjB 16,00 €
HERMET Benjamin (NC) 7/1/2018 9h56 I Poussi

n
LA LA 16,00 €

MATOSO Louis (NC) 7/1/2018 8h58 I Poussi
n

LA LA 16,00 €

MONY Soan (NC) 7/1/2018 9h56 I Poussi
n

16,00 €

VITALE Ange (P10/P11/P12) 6/1/2018 11h55 I BenjB LA 16,00 €
MATOSO Jules (R6/D7/R6) 6/1/2018 9h59 I Cadet

A
I Cadet

A
16,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 144,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 144,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Pertuis - CSP84

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Club Sportif Pertuisien (CSP - 84)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

LURON Klara (D7/D8/D9) 6/1/2018 12h24 I CadB I CadB 16,00 €
CAILLEAU Siam (D8/D9/P10) 7/1/2018 8h29 I MinB LA 16,00 €

LURON Hugho (D8/D9/P10) 6/1/2018 12h24 I BenjA I BenjB 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Roquebrune sur Argens - BCRA83

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DUBUCQ Kylian (D9/P11/P11) 6/1/2018 11h55 I BenjB 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Saint-Jeannet - BCB06

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

DOR Lise (D9/P11/P11) 7/1/2018 8h00 I BenjB 16,00 €
STORDEUR Naomi (D9/P11/P11) 6/1/2018 10h28 I CadB 16,00 €

STORDEUR Jérémie (P10/P12/P12) 6/1/2018 11h55 I BenjB 16,00 €
BERTHOUT Titouan (P11/P12/P12) 6/1/2018 11h55 I BenjB I BenjB 16,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 64,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 64,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Saint Laurent du Var - SLB06

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

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

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/P10/P10)

6/1/2018 12h24 I BenjA I BenjA 16,00 €

SAADI Ayoub (D8/D9/P10) 6/1/2018 12h24 I BenjA I BenjA 16,00 €
DEFLOU--HONDAA Avril (D9/P11/P11) 6/1/2018 11h26 I BenjB I BenjA 16,00 €
SAADI Manelle (NC) 7/1/2018 12h50 I Poussi

n
LA 16,00 €

ARBON Gary (P10/P12/P12) 6/1/2018 9h59 I CadB LA 16,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Sausset les pins - BCS13

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Club Sausset (BCS - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VIGLIELMO Léo (D9/P11/P11) 6/1/2018 11h55 I BenjB 16,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 16,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 16,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR



Fos sur Mer, le 29/12/2017

FFBaD
C.Compétition PACA

 Veynes - BCV05

 

Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Badminton Club Veynois (BCV - 05)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

RIPPERT Gaëtan (D8/D9/P10) 7/1/2018 8h29 I MinA 16,00 €

RIPPERT Celia (R6/D7/D8) 6/1/2018 10h28 I Cadet
A

I Cadet
A

16,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 32,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 32,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR
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Convocations TRJ4 de Nice -   V3

Bonjour à toutes & à tous
En partenariat avec le NUC Badminton, la Ligue PACA de Badminton est heureuse de 
vous accueillir le Week-end des 6 & 7 janvier 2018 à Nice.

Tableaux joués :
Samedi :      SD & SH Benj -- SD & SH Cadet
Dimanche :  SD & SH Pous -- MX Benj  -- SD & SH Min -- MX Cadet
Il n'y aura pas de Tableau Mixte Poussin et Mixte Minime suite à un nombre d'inscrits 
insuffisant.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match. Toutefois :
=> les joueurs convoqués à 9h30 samedi peuvent se présenter à 10h00 ==> début des 
matchs à 10h30
=> les joueurs convoqués à 8h00 dimanche peuvent se présenter à 8h30   ==> début de 
smatchs à 9h00

Merci de respecter l'heure de convocation et de suivre les appels des matchs durant tout 
le week-end.

Rappels :
* L'adulte responsable de chaque jeune doit se présenter à la Table de marque au 
moment du pointage du joueur et rester dans le gymnase durant ses matchs.
* Les conseils ne sont autorisés que pendant les pauses (à 11 et entre les Sets)
* Une tenue de badminton conforme à la règlement de la FFBaD sera demandée sur les 
terrains

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

FLECHON Killian (D8/P10/P10) 7/1/2018 8h29 I MinB 16,00 €

RODRIGUES Clélia (R6/D7/D8) 6/1/2018 10h28 I Cadet
A

I CadB 16,00 €

RODRIGUES Mathias (R6/R6/D8) 6/1/2018 10h28 I Cadet
A

I CadB 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice  --  261 Boulevard du 
Mercantour Nice
Entrée du complexe sportif par le parking du stade des Arboras - Rugby --

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge Arbitre de la Compétition -- 
 Alain FABRE par tel 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl 
"fabre.alain.bad06@gmail.com" ainsi qu'à "competition@liguepacabad.org".

En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir dès que possible le JA et de 
lui transmettre le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous 
peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CCR


