
NICE, le 25/4/2018

FFBaD
NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

AVIGDOR Théo (D7/D8/D8) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

BIANCANIELLO Thais (D7/R6/R6) 28/4/2018 8h32 I T2 I T2 18,00 €

MOREAU Chahine (D7/R6/D8) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

MUTERO Sylvie (D7/R6/R5) 28/4/2018 8h32 I T2 16,00 €

PACALET Xavier (D7/D9/D9) 28/4/2018 8h32 I T3 I T3 18,00 €

CUVILLIER Julien (D8/R6/D8) 28/4/2018 9h36 I T1 I T3 18,00 €

DE TURCKHEIM Ophélie (D8/D8/P10) 28/4/2018 8h32 I T3 I T3 18,00 €

DECHAMP Solene (D9/D9/P10) 28/4/2018 8h32 I T3 I T4 18,00 €

CORBIER Jérémie (P10/P10/P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

MANSOOR Hasan (P10/D9/P10) 28/4/2018 8h32 I T3 I T4 18,00 €

REMY Coline (P11/P12/P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

TISET Sylvain (P11/D9/P11) 28/4/2018 8h32 I T3 I T4 18,00 €

BERNHARDT Celine (P12/P12/P11) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

BONNARD Fanny (P12/P11/P10) 29/4/2018 7h30 I T4 16,00 €

MINARD Alexandre (P12/P10/P10) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

RAVI Raveesh (P12) 28/4/2018 8h00 I T5 I T5 18,00 €

TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin (P12/P10/P12) 28/4/2018 8h00 I T4 I T5 18,00 €

BELLET-ODENT Chloe (R6/R4/R4) 28/4/2018 11h12 I T1 I T1 18,00 €

CORBIER Blandine (R6/R4/R6) 28/4/2018 11h12 I T1 16,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 324,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

CLARK Gilian (D7/R5/R6) 29/4/2018 9h38 I T2 16,00 €

LAMBERT Coline (D8/D8/D9) 28/4/2018 8h32 I T3 I T3 18,00 €

DE ABREU Daniel (P11/D9/D9) 29/4/2018 8h02 I T3 16,00 €

CALAMEL Laurent (R5/R4/R5) - LA LA 0,00 €

DELLUNGO Christopher (R5/R5/R6) 28/4/2018 9h04 I T1 16,00 €

PASTORINO Laurent (R5/R4/R6) 29/4/2018 8h02 I T2 16,00 €

BARACANI CARBOIS Vincent (R6/R4/R6) 28/4/2018 9h04 I T1 I T2 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

BOFF Cécile (D7/R5/R5) 28/4/2018 9h04 I T1 I T1 18,00 €

FARNIER Brian (D7/R5/D7) 28/4/2018 9h36 I T1 16,00 €

FOUILLEN Célia (D7/D7/R5) 29/4/2018 10h10 I T1 16,00 €

FUENTES Roxanne (D7/R5/R6) 28/4/2018 9h04 I T1 I T2 18,00 €

MECENERO Gregory (D8/R6/R6) 28/4/2018 10h40 I T2 I T1 18,00 €

FIORINO Ninon (D9/D7/D7) 29/4/2018 8h34 I T2 16,00 €

JUTLA Parmjit (P10/D9/P10) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

LOGEAIS Pascaline (P10/P10/D8) 28/4/2018 8h32 I T3 I T3 18,00 €

ROULET Victor (P10/D8/D9) 28/4/2018 8h32 I T3 I T3 18,00 €

ZALMAI Nour (P10/P10/P12) 28/4/2018 8h32 I T3 I T5 18,00 €

ZANETTI Ilario (P10/D9/P11) 28/4/2018 8h32 I T3 I T5 18,00 €

DUVOUX Aurélie (P11) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

SARRAULT Elise (P12/P11/P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

PHILIBERT Christophe (R4/N3/R5) 29/4/2018 10h10 I T1 16,00 €

CHOPIN Sébastien (R5/N3/R5) 29/4/2018 10h10 I T1 16,00 €

DARTUS Thibault (R5/R5/R6) 28/4/2018 9h36 I T1 I T1 18,00 €

BARNOIN Jérôme (R6/R4/R6) 28/4/2018 9h36 I T1 I T2 18,00 €

BASCLE Delphine (R6) 28/4/2018 8h32 I T2 16,00 €

VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 28/4/2018 9h04 I T1 I T1 18,00 €

Nombre de joueurs: 19 Total inscription: 324,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 324,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BEUVE Alexandre (D7/R5/D7) 28/4/2018 9h36 I T1 I T2 18,00 €

RODARY Laurie (D8/D8/R6) 29/4/2018 8h34 I T2 16,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GUILLAUD Stéphane (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

DEBANT Regis (P11/P12/P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

PARLANTI Jessica (P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton



NICE, le 25/4/2018

FFBaD
NUC Badminton

 

 

Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COLONNA Alexandra (NC) 28/4/2018 11h44 I T4 16,00 €

ROOSE Sarah (P12/P11/P10) 28/4/2018 11h44 I T4 I T5 18,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

MDMSA Badminton (MDMSA - 76)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEBAS Romain (R5/N3/R5) 29/4/2018 8h34 I T1 16,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

BRUHIER Romy (D7/R5/R6) 28/4/2018 9h04 I T1 I T2 18,00 €

DENOUEL Edwige (D7/R5/D7) 28/4/2018 9h04 I T1 I T2 18,00 €

KURTH Thierry (D8/D7/R6) 29/4/2018 9h38 I T2 16,00 €

RAMPAL Lise (P10/P10/D9) 28/4/2018 8h32 I T3 I T4 18,00 €

K'BIDI Fabien (P11/P11/P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

FAUSTINI Johann (P12) 29/4/2018 9h06 I T4 16,00 €

MORENA Fabien (R6/D8/D7) 29/4/2018 8h02 I T2 16,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 118,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 118,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

GIARD David (D9/D7/D7) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

DE STEFANO Joseph (P10/P11/P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

MORAND Hervé (P10/D9/P11) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

DUMOULIN Lelia (P11/D9/D9) 29/4/2018 8h02 I T3 16,00 €

PIETRI Nicolas (P12/P10/P12) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

BLANCHET Quentin (R4/R6/R6) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 96,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 96,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D8/D9) 28/4/2018 8h32 I T3 LA 16,00 €

FAKHREDDINE Thibaud (D7/R5/R6) 28/4/2018 9h36 I T1 I T2 18,00 €

GRACIA Clémence (D7/R5/R6) 28/4/2018 9h04 I T1 I T1 18,00 €

COURBET David (D9/D7/D8) 28/4/2018 9h04 I T2 I T3 18,00 €

TRIBOUILLARD Alexandre (D9/D7/D8) 28/4/2018 9h04 I T2 I T3 18,00 €

MAZINGHIEN Mathilde (P10/D8/D8) 29/4/2018 9h38 I T3 16,00 €

BOUTAN Julien (P11/D9/P11) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

RANDRIAMANANA Bruno (P11/D9/P10) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

LACROIX Emilie (P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

LACROIX Vincent (P12/P10/P12) 28/4/2018 8h00 I T4 I T5 18,00 €

RACINE Sylvain (R6/R4/R5) 28/4/2018 9h36 I T1 I T1 18,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 188,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 188,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

MAYOT Remi (D7/R5/R6) 29/4/2018 10h10 I T1 16,00 €

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 29/4/2018 8h02 I T3 16,00 €

MATHIEU Clement (NC) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

MORGANTI Pierre francois (NC) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

SALBERT - LE LOHER Ninon (NC) 28/4/2018 11h44 I T4 16,00 €

BINELLO Matthias (P10/D9/P11) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

MANZI Frederic (P10/P10/P11) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

AJOUAOU Karim (P11/D9/P11) 28/4/2018 8h32 I T3 I T5 18,00 €

BENZAKIN Cecile (P11/P11/D9) 29/4/2018 9h06 I T4 16,00 €

COUENNE Camille (P11/D9/P10) 29/4/2018 8h02 I T4 16,00 €

FORT Marjorie (P11/P10/D9) 29/4/2018 8h02 I T3 16,00 €

SAPIA Nicolas (P11/D9/P11) 29/4/2018 8h02 I T4 16,00 €

BENZAKIN Eric (P12/P10/P10) 28/4/2018 8h00 I T4 I T4 18,00 €

BUISSONNIER Christophe (P12/P11/P12) 29/4/2018 8h34 I T5 16,00 €

DANISOVA Maria (P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

DUCHOSSOY Alizée (P12/P10/P10) 29/4/2018 7h30 I T4 16,00 €

HELAUDAIS Guillaume (P12/P10/P11) 29/4/2018 8h02 I T4 16,00 €

LOPEZ Clément (P12/P11/P11) 28/4/2018 8h00 I T4 I T4 18,00 €

LOVICONI Alain (P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

MOUNIAMA Denis (P12/P10/P11) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

QUERALH Kyana (P12) 28/4/2018 11h44 I T4 I T5 18,00 €

RIVA Elodie (P12/P12/P10) 29/4/2018 8h02 I T4 16,00 €

SZYDLOWSKI Alain (P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

VIALA Audrey (P12) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

DIDIERLAURENT Céline (R5/R4/R4) 29/4/2018 10h10 I T1 16,00 €

Nombre de joueurs: 25 Total inscription: 408,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 408,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo (D7/D8/D9) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

DATTERO Thomas (D7/D8/D9) 28/4/2018 8h32 I T3 16,00 €

DENES Maxime (D7/D8/D9) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

GIAUFFRET Justine (D7/R5/R6) 28/4/2018 9h04 I T1 I T1 18,00 €

GOLIES Julien (D7/R5/D7) 28/4/2018 9h36 I T1 I T2 18,00 €

GUILLON Chiara (D7/D9/D7) 28/4/2018 8h32 I T3 I T2 18,00 €

MARX Vélimir (D7/R5/D7) 28/4/2018 9h36 I T1 16,00 €

ORTIZ Evan (D7/R6/D8) 28/4/2018 10h40 I T2 I T3 18,00 €

ORTIZ Thelma (D7/D9/D8) 28/4/2018 8h32 I T3 I T3 18,00 €

RIETTE Marjorie (D7/R6/R5) 28/4/2018 10h40 I T2 I T2 18,00 €

VERTENSTEIN Benjamin (D7/R5/D7) 28/4/2018 9h04 I T1 16,00 €

BONNARD Anaïs (D8/R6/D7) 28/4/2018 10h40 I T2 I T2 18,00 €

BRUNETTI Pierre (D8/R6/D7) 28/4/2018 9h04 I T1 I T2 18,00 €

AGNESE Arnaud (D9/D7/D8) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

BRUNETTI Sylvia (D9/D7/D7) 29/4/2018 8h34 I T2 16,00 €

LOPES Cloé (D9/D8/D9) 28/4/2018 9h04 I T2 I T3 18,00 €

DOLDO David (P10/P11/P10) 28/4/2018 8h00 I T5 I T4 18,00 €

PIRODDI Nathalie (P10/D9/P10) 28/4/2018 8h32 I T3 I T4 18,00 €

BERTOCCHI Lucas (P11/P11/P10) 28/4/2018 8h00 I T5 I T4 18,00 €

JACQUIN Céline (P11/P10/D9) 29/4/2018 8h02 I T3 16,00 €

ROOSE Johann (P11/P10/D9) 29/4/2018 8h02 I T3 16,00 €

DELAVEAU Philippe (P12/P10/P12) 28/4/2018 9h36 I T5 16,00 €

DOLLET Bruno (P12/P11/P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

GILLET Julie (P12/P12/P10) 29/4/2018 7h30 I T4 16,00 €

SELZ David (P12) 28/4/2018 9h36 I T5 16,00 €

RUFF Michaël (R4/R6/R6) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

ANTOINE Sylvain (R5/N3/R5) 29/4/2018 8h34 I T1 16,00 €

HO-YAGUES Soizick (R5/R5/N3) 28/4/2018 9h04 I T1 16,00 €

PENNACINO Valentin (R5/D7/D7) 28/4/2018 9h36 I T1 I T2 18,00 €

PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 28/4/2018 9h36 I T1 I T2 18,00 €

Nombre de joueurs: 30 Total inscription: 508,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 508,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

BILLON Arnaud (D9) 28/4/2018 8h00 I T4 I T4 18,00 €

DE PEMBROKE Arnaud (D9) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

RESEGOTTI Sophie (P12/P12/P11) 29/4/2018 9h06 I T4 16,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ALEMANY Jerome (R4/R5/R6) 29/4/2018 8h02 I T2 16,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

LEJEUNE Brice (D7/R6/R5) 28/4/2018 9h04 I T2 I T1 18,00 €

MAILLEUX Marjorie (D7/R6/R5) 28/4/2018 8h32 I T2 I T1 18,00 €

GALLETTI Stephane (D8/R6/D8) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

DECLERCK Angeline (D9/D9/D7) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

KEROPIAN Alex (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

SAVOURIAN Severine (D9/D7/D9) 28/4/2018 9h04 I T2 16,00 €

THOMAS Delphine (P11/P10/D9) 29/4/2018 9h06 I T4 16,00 €

GOMIS Sébastien (P12/P12/P11) 29/4/2018 9h06 I T4 16,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

COCHAT Guillaume (P12/P11/P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

COTTIN Joel (P12/P11/P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

PIGNATTA Richard (P12) 28/4/2018 8h00 I T5 16,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRESSI Melvin (P10/D9/P11) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

PINA Christine (P10/D8/D9) 28/4/2018 10h08 I T3 16,00 €

DELAMARE Antoine (P11/D9/P11) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

DIVEL Anne-sophie (P11/D9/D9) 28/4/2018 10h08 I T3 16,00 €

LAMIABLE Alexandre (P11/P10/P11) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

PINA Florian (P11/D9/D9) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

BALARD Elodie (P12/P12/P10) 29/4/2018 7h30 I T4 16,00 €

PISSONNIER Samy (P12/P12/P11) 29/4/2018 7h30 I T4 16,00 €

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



En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LARRODE Cédric (D7/R5/D7) 28/4/2018 9h36 I T1 16,00 €

COPIN Océane (D8/D7/R6) 29/4/2018 8h02 I T2 16,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

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

CHINCOLLA Cedric (P10/P10/P11) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

BALCELLS Franck (P11/P10/P12) 28/4/2018 8h00 I T4 16,00 €

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

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLARY Nicolas (P10/D8/P10) 29/4/2018 7h30 I T5 16,00 €

CLARY Emmanuelle (P12/P11/P11) 28/4/2018 11h44 I T4 16,00 €

CLARY Pasqualina (P12) 28/4/2018 11h44 I T4 16,00 €

DA SILVA FERNANDES Marie amélie (P12/P12/P11) 28/4/2018 11h44 I T4 16,00 €

RAVEL Valérie (P12) 28/4/2018 11h44 I T4 I T5 18,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 82,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 82,00 €

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!



NUC Badminton
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Bienvenue à la PLUMA NISSARDA 2018

Le NUC Badminton est heureux de vous accueillir ces deux jours à l'UFR STAPS - 261 boulevard du Mercantour- 

NICE

Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure prévue de votre match.

Samedi, le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour les premiers matchs à 9H00

Dimanche, le gymnase ouvrira ses portes à 8H00 pour les premiers matchs à 8H30

Tous les tableaux se joueront en poule avec 2 sortants puis une consolante ainsi que des matchs pour la 3ème place 

vous seront proposés.

Une buvette sera en place tout au long du tournoi avec des produits faits maison ainsi qu'un cordeur

Malheureusement notre partenaire LARDESPORTS ne peut plus venir ce week-end.

Vitrolles Badminton (VB - 13)
Nom et classement Convocation Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUMEZ Corinne (D8/R6/R6) 28/4/2018 9h04 I T2 I T1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait, vous devez impérativement prévenir l'organisateur et/ou le JA et avertir votre partenaire pour 

nous dire son maintien ou non dans le tableau.

Vous devrez aussi le justifier auprès de la ligue dans les 5 jours qui suivent la fin du tournoi sous peine de 

sanction.

Organisateur: Sylvain ANTOINE - tournoi@nice-badminton.org

Juge Arbitre: Fabrice MELLANO - 06 68 19 27 70 et fabmellano@yahoo.fr

Vous devez vous munir de volants plumes homologués compétition. Des tubes du volant officiel du tournoi seront 

en vente sur place.

Les remises des récompenses seront effectuées à la fin de chaque journée

La journée de samedi se terminera vers 19H00 et celle de dimanche se terminera vers 17H00.

Vous pouvez trouver du covoiturage sur le lien https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/323vl4

Excellent tounoi à tous!

NUC Badminton


