
, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

CORBIER Blandine (D7/R5/R6) 18/2/2018 11h21 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

SEGEON Tiphaine (D8/R6/R6) 18/2/2018 9h42 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

CUVILLIER Julien (D9/D7/D9) 18/2/2018 11h54 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

LEGRAND-AIELLO Enzo (NC) 18/2/2018 12h27 I p12 10,00 €

CORBIER Jérémie (P11/P10/P12) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

DAO Florent (R4/N3/R4) 18/2/2018 7h30 I r4 10,00 €

DUCREY Jeremy (R4/N2/R4) 18/2/2018 8h36 I r4 10,00 €

TOBIA Jeremy (R4/N2/R4) 18/2/2018 7h30 I r4 10,00 €

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



En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

Chez Bad Et Minton (CBEM - 20)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAMOUS Tristan (P10/P12/P11) 18/2/2018 9h09 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

LIARAS Andrea (P12/P12/P11) 18/2/2018 10h15 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).





, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

MULET Christophe (R4/R6/R6) 18/2/2018 8h36 I r4 10,00 €

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

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D8) 18/2/2018 10h15 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

ROULET Victor (P10/D8/D9) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

BARNOIN Jérôme (R6/R4/R6) 18/2/2018 7h30 I r4 10,00 €

BASCLE Delphine (R6) 18/2/2018 11h21 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

DARTUS Thibault (R6/R5/R6) 18/2/2018 7h30 I r4 10,00 €

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



En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUHIER Romy (D7/R5/R6) 18/2/2018 11h21 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

DENOUEL Edwige (D8/R6/D7) 18/2/2018 9h42 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

DE STEFANO Joseph (P11/P10/P12) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

FAUSTINI Johann (P12) 18/2/2018 12h27 I p12 10,00 €

RAMPAL Lise (P12/P10/P10) - LA 0,00 €

MORENA Fabien (R6/D8/D7) 18/2/2018 7h30 I r4 10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €



En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BOSSIERES Pierre (D9/D9/P11) 18/2/2018 11h54 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

BLANCHET Quentin (R5/D7/D7) 18/2/2018 7h30 I r4 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

FAKHREDDINE Thibaud (D7/R5/D7) 18/2/2018 13h33 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

THAILLE Guillaume (P12/P11/P12) 18/2/2018 11h54 I p12 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

DENES Maxime (D7/D8/D9) 18/2/2018 13h00 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

RIETTE Marjorie (D7/R6/R5) 18/2/2018 10h15 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

VERTENSTEIN Benjamin (D7/R6/D8) 18/2/2018 11h54 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

GUILBAUD Mathieu (P10/P12/P12) 18/2/2018 9h09 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

PIRODDI Alexis (R4/R4/R6) 18/2/2018 8h36 I r4 10,00 €

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



En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

MANZI Frederic (P10/P10/P12) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

SOUBISE Jeremie (P10/D9/P10) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

AJOUAOU Karim (P11/D9/P11) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

PELLERIN Anton (P11/P12/P12) 18/2/2018 7h30 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

BUISSONNIER Christophe (P12/P10/P12) 18/2/2018 11h54 I p12 10,00 €

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



En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Arnaud (D9) 18/2/2018 11h54 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

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

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

DUFAY Alain (P10/P11/P11) 18/2/2018 8h36 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

HUDRY Alexis (P10/P11/P12) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

GARCIA Gaëtan (P11/P12/P12) 18/2/2018 8h03 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

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



En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAILLEUX Marjorie (D7/D7/R5) 18/2/2018 10h15 I D 

(D7,D

8,D9)

10,00 €

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

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

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

COTTIN Joel (P12/P11/P12) 18/2/2018 11h54 I p12 10,00 €

MURATORI Cedric (P12/P10/P12) 18/2/2018 12h27 I p12 10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).



, le 14/2/2018

FFBaD

 

 

Bonjour

Bienvenue pour ce Grand Prix à Tourette-Levens.

Le gymnase ouvre ses portes à 8h, vu le nombre limité de stationnement,veuillez 

co-voiturer au maximum pour cette compétition.

Début des matchs à 8h30, aucun retard sera acepté.

L'adresse du gymnase est: 528 Boulevard Léon Sauvan, 06690 Tourrette-Levens.

Le tableau simple dame  P ne sera pas joué par manque de participante.

Pas de buvette sur place 

Vu le nombre de terrain aucun joueur n'a été rajouté suite à l'arrêt des inscriptions sur 

badiste.

A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHINCOLLA Cedric (P10/P10/P11) 18/2/2018 7h30 I P 

(P10,P

11)

10,00 €

BALCELLS Franck (P12/P10/P12) 18/2/2018 11h54 I p12 10,00 €

OLLIVIER Gregory (P12) 18/2/2018 12h27 I p12 10,00 €

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

En cas de problème, contacter le Juge-Arbitre par mail: fabmellano@me.com

Par la suite vous devez envoyer dans les 5 jours qui suivent votre justificatif d'absence au 

responsable CRA PACA:

Par Mail: joachim.ulrich@wanadoo.fr,

ou par courrier: Chez Mr Joachim ULRICH - Jardins du Soleil - 1225 Roccade des 

Playes - 83140 SIX FOURS

(merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date).




