
Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Antibes

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

BIANCANIELLO Thais (D7/R6/R6) 31/3/2018 11h22 I D7 LA LA 14,00 €
LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 31/3/2018 11h22 I D9 14,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Avignon

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

MARX Jonathan (D7/D9/D9) 31/3/2018 13h14 I D7 I D8 17,00 €



MARX Anne-laure (NC) 31/3/2018 14h10 I Poussi
n

I Poussi
n

17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Brignoles

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

Badminton Club Brignolais (BCB83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BANZET Lilou (NC) 31/3/2018 12h46 I Poussi
n

LA I Poussi
n

17,00 €



Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

Cagnes sur mer

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

LEVALLOIS Owen (D7/D7/D9) - LA 0,00 €
MONAVON Julia (D7/D9/D9) 31/3/2018 10h26 I D7 LA LA 14,00 €



CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 31/3/2018 9h58 I D8 I D8 LA 17,00 €
EYGONNET Ambre (D8/P10/P10) 31/3/2018 10h26 I D7 I P10 I P10 20,00 €
LEWIS Tom (D8/D9/P10) 31/3/2018 9h30 I D8 I D8 LA 17,00 €
PROUST Quentin (D8) 31/3/2018 10h26 I D8 I D8 LA 17,00 €
RAMPELBERG Alexandre (D8/D8/P10) 31/3/2018 9h30 I D8 I D8 I P10 20,00 €
VALET Julie (D8) 31/3/2018 10h26 I D7 LA LA 14,00 €
ICHARD Romain (D9/P11/P11) 31/3/2018 9h58 I D8 I P10 I P10 20,00 €
LEWIS Samuel (D9/D9/P11) 31/3/2018 9h30 I D8 I D8 I P10 20,00 €
DELMAS Ronan (NC) - LA 0,00 €
DUFOUR Antoine (NC) 31/3/2018 12h46 I Poussi

n
LA I Poussi

n
17,00 €

GOURMANI Mathis (NC) - LA 0,00 €
HAOUES Eymen (NC) 31/3/2018 13h14 I Poussi

n
I Poussi

n
17,00 €

HLAVACEK Clément (NC) 31/3/2018 13h14 I Poussi
n

I Poussi
n

17,00 €

VAN DER VALK Noé (NC) 31/3/2018 12h18 I P11 14,00 €
IZARD Nathan (P10/P12/P12) 31/3/2018 9h58 I P10 14,00 €
PETITJEAN Nauli (P10/P10/D8) 31/3/2018 9h30 I P10 I P10 17,00 €
VEROLLET Zoé (P11/P12/P12) 31/3/2018 9h30 I P10 14,00 €
DEBOST Camille (P12) 31/3/2018 9h30 I P10 14,00 €
DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 283,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 283,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Cannes

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

BAUBIAS Ysaline (D9/P11/P10) 31/3/2018 9h58 I D9 I P10 17,00 €
VEREECKE Romain (P11/P12/P12) 31/3/2018 12h18 I P11 I D8 17,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Mougins

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

CABROL Adam (P10/P10/P12) 31/3/2018 9h58 I P10 14,00 €
VALET Manon (P10/P11/P12) 31/3/2018 10h26 I P10 I P10 I P10 20,00 €



LACROIX Emilie (P12) 31/3/2018 16h30 LA I P10 14,00 €

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

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Nice - CBN

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

REGOUBY Victoria (D8/P10/P10) 31/3/2018 10h26 I D7 I P10 I P10 20,00 €
ROBERT Baptiste (D9/P11/P11) 31/3/2018 9h30 I D8 I P10 I P10 20,00 €



MANZI Matteo (NC) 31/3/2018 12h46 I Poussi
n

14,00 €

QUERALH Kyana (NC) 31/3/2018 16h30 I P10 14,00 €
LAUGIER-MASSART Thomas 
(P10/P12/P12)

31/3/2018 9h58 I P10 I P10 LA 17,00 €

BONFILS Lucas (P12) 31/3/2018 12h18 I P11 I P10 17,00 €
RIVAS Romain (P12) 31/3/2018 12h18 I P11 I P10 I P10 20,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Nice - NUC

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D9/D9)

31/3/2018 13h14 I D7 I D8 LA 17,00 €



DATTERO Thomas (D7/D8/D9) 31/3/2018 13h14 I D7 I D8 LA 17,00 €
DELAVEAU Sacha (D7/D9/D9) 31/3/2018 13h14 I D7 I D8 17,00 €
ZICHICHI Axel (D8/D9/P10) 31/3/2018 9h58 I D8 I D8 I P10 20,00 €
MANIVONG Priya (P11/P12/P12) 31/3/2018 9h30 I P10 14,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 85,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 85,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Pertuis

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

LURON Hugho (D7/D9/D9) 1/4/2018 8h30 I D8 14,00 €
CAILLEAU Siam (D8/P10/P10) 1/4/2018 8h30 I D8 14,00 €



Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 28,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Roquebrune sur Argens

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

DUBUCQ Kylian (D8/P10/P10) 31/3/2018 9h30 I D8 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Roquefort les Pins

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

SCHLEGEL Emmy (P11/P12/P12) 31/3/2018 9h30 I P10 14,00 €
SCHLEGEL Liv (P11/P12/P12) 31/3/2018 9h30 I P10 14,00 €



DOMINGUEZ Christelle (P12) 31/3/2018 9h30 I P10 I P10 17,00 €
MEILHAC Anna (P12) 1/4/2018 8h58 I P10 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 59,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 59,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Saint-Jeannet

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

DOR Lise (D9/P11/P11) 31/3/2018 9h58 I D9 I P10 I P10 20,00 €
STORDEUR Naomi (D9/P11/P10) 31/3/2018 9h58 I D9 LA 14,00 €



BERTHOUT Titouan (P10/P12/P12) 31/3/2018 9h58 I P10 I P10 LA 17,00 €
STORDEUR Jérémie (P10/P12/P12) 31/3/2018 9h58 I P10 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Saint Laurent du Var

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

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

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/P10/P10)

31/3/2018 9h30 I D8 I P10 I P10 20,00 €



SAADI Ayoub (D8/D9/P10) 31/3/2018 9h58 I D8 I D8 LA 17,00 €
DEFLOU--HONDAA Avril (D9/P11/P11) 31/3/2018 9h58 I D9 I P10 I P10 20,00 €
SAADI Manelle (NC) 31/3/2018 12h46 I Poussi

n
LA I Poussi

n
17,00 €

FLANDIN élodie (P10/P12/P12) 31/3/2018 10h26 I P10 I P10 17,00 €
GIANNINI Clément (P10/P12/P12) 31/3/2018 9h58 I P10 I P10 I P10 20,00 €
MEYNARD Mathis (P10/P11/P12) 31/3/2018 10h54 I P10 I P10 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 128,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 128,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B



Cagnes sur mer, le 29/3/2018

FFBaD
USC Badminton

 Valbonne

 

Bienvenu à Cagnes-sur-Mer pour cette 2ème édition du Tournoi des Dauphins.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match

Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 9h30 pour un début des matchs à 10h30
==> les joueurs convoqués à 9h30 devront se faire pointer avant 10h15

Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 8h30 pour un début des matchs à 9h30
==> les joueurs convoqués à 8h30 devront se faire pointer avant 9h15 

Principe de la Compétition :
* Phase préliminaire en Poule puis Tableau Principal en Elimination Directe avec les 1er 
et 2ème de chaque Poule
* Match pour la 3ème place
* Les joueurs(ses) ne participant pas au tableau Principal joueront en "Consolante"

=> Une tenue de sport de raquette conforme à la Réglementation Fédérale sur les 
"Tenues vestimentaires" est demandée le jour de la compétition.
==>  La présence d'un Adulte (Famille / Dirigeant du club / Entraîneur) est obligatoire 
pour chaque mineur durant la compétition.

Les bénévoles de l'US Cagnes Badminton assureront une buvette (Salé / Sucré / Boisson) 
durant le week-end

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

AGOSTA Marine (P11/P10/P12) 31/3/2018 9h30 I P10 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 14,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase SAUVAIGO (complexe Sportif) ==> 20 avenue 
Marcel PAGNOL à Cagnes sur mer

Dans le mesure du possible merci de faire du co-voiturage ou d'utiliser les transports en 
commun.
Plusieurs lignes de bus sont à disposition à proximité du gymnase.
Arrêt lycée RENOIR à moins de 300m du gymnase
* Ligne 42 & 56  : Ligne Saint-Laurent du Var / Cagnes sur Mer
* Ligne 49          : La Gaude / Cagnes

Arrêt SQUARE BOURDET à environ 2km du gymnase
* Ligne 200         : Nice / Cagnes
* Ligen 94 & 340 : Nice / Vence
* Ligne 500         : Nice / Grasse

Si vous arrivez en train, plusieurs lignes desservent la gare SNCF (arrêt Square du 8 mai 
1945).
Ligne 42 / 56 / 200 / 500 => arrêt gare Routière (Square BOURDET)

Pour optimiser vos transports en commun dans les Alpes-Maritimes, se reporter au site 
http://ceparou06.fr

En cas de problème, merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre (JA) de la 
compétition - Alain FABRE par téléphone 07.77.30.24.48 et par email 
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de  :
* prévenir le JA, le + tôt possible
* lui envoyer un justificatif d'absence (copie à competition@liguepacabad.org) dans les 
5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bon Tournoi à toutes & à tous

Cordialement,

USC B


