
Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 ANTIBES - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

LUCATTINI Louane (D9/P11/P10) 3/6/2018 13h40 I Benja
min

10,00 €

MAGNOLI Léna (D9/P10/P11) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

BELLET-ODENT Clément (NC) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

SCHENK David (NC) 3/6/2018 9h00 I Benja
min

10,00 €

E SILVA Rafaël (P10) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

E SILVA Clément (P11/P11/P12) 3/6/2018 11h20 I Minim
e

10,00 €

MATTON Thibaut (P11/P12/P12) 3/6/2018 11h20 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

CAGNES-SUR-MER  - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 3/6/2018 10h52 I Minim
e

10,00 €

IZARD Nathan (D9/P11/P11) 3/6/2018 9h00 I Minim
e

10,00 €

VEROLLET Zoé (P11/P12/P12) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

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

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 CANNES - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

JUGIEAU Timothé (D8/D9/P10) 3/6/2018 11h20 I Minim
e

10,00 €

ESTRADE Maxime (D9/P11/P11) 3/6/2018 11h20 I Cadet 10,00 €
VEREECKE Alix (NC) 3/6/2018 12h16 I Benja

min
10,00 €

DOSNE Chiara (P10/P10/D9) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

VEREECKE Romain (P10/P11/P12) 3/6/2018 9h56 I Cadet 10,00 €
WASSENHOVE Emma (P10/P12/P11) 3/6/2018 9h28 I Minim

e
10,00 €

BLEUSE Hugo (P12) 3/6/2018 9h00 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 COLOMARS - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

Colo Bad (COLOBAD - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEYGAS Anthony (P12) 3/6/2018 9h00 I Cadet 10,00 €

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

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 GAREOULT - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

AYCARD Chloe (D8/P10/P10) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

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

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 MOUGINS - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

HANOTEL Leo (D9/P10/P11) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

HANOTEL Charly (NC) 3/6/2018 9h00 I Benja
min

10,00 €

BOUTHORS Gaétan (P10/P12/P12) 3/6/2018 11h20 I Minim
e

10,00 €

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

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 NICE CBN - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

COMMEAU Pierre (D7/D8/D9) 3/6/2018 11h20 I Minim
e

10,00 €

ROBERT Baptiste (D9/D9/P10) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

MANZI Matteo (NC) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

RAHILI Yanis (NC) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

BEN JAMAA Heddy (P10/P12/P12) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

LAUGIER-MASSART Thomas 
(P10/P11/P12)

3/6/2018 9h00 I Benja
min

10,00 €

RAHILI Lilia (P10/P12/P12) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

ROBERT Camille (P12) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

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

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

NICE NUC - 06 

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D9)

3/6/2018 11h20 I Minim
e

10,00 €

DATTERO Thomas (D7/D8/D9) 3/6/2018 10h52 I Minim
e

10,00 €

DELAVEAU Sacha (D7/D9/D9) 3/6/2018 9h56 I Minim
e

10,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 3/6/2018 9h00 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 OLLIOULES - BJ83

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

BACCARA Jeanne (D8/P10/P10) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

DEBECHE Farah (D9/P10/P10) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

TRAN Cindy (NC) 3/6/2018 9h28 I Minim
e

10,00 €

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

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 SAINT-JEANNET - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

DOR Lise (D9/P10/P11) 3/6/2018 12h16 I Benja
min

10,00 €

BERTHOUT Titouan (P10/P12/P12) 3/6/2018 9h00 I Benja
min

10,00 €

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

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 SAINT-LAURENT DU VAR  - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 3/6/2018 11h20 I Minim
e

10,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/P10/P10)

3/6/2018 9h00 I Minim
e

10,00 €

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 3/6/2018 9h56 I Benja
min

10,00 €

SAADI Manelle (NC) 3/6/2018 12h16 I Benja
min

10,00 €

ARBON Gary (P10/P12/P12) 3/6/2018 11h20 I Cadet 10,00 €
FLANDIN élodie (P10/P12/P11) 3/6/2018 12h16 I Benja

min
10,00 €

GIANNINI Clément (P10/P10/P11) 3/6/2018 10h52 I Benja
min

10,00 €

MAN Quentin (P11/P12/P12) 3/6/2018 9h00 I Cadet 10,00 €

VUILLAUME Carla (P11/P12/P12) 3/6/2018 12h16 I Benja
min

10,00 €

MAN Camille (P12) 3/6/2018 12h16 I Benja
min

10,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06



Nice, le 30/5/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 VALBONNE - 06

 

Bonjour à toutes & à tous

BAD06 et le SLB sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ de simple

Les matchs débuterons à 10h
=> Les joueurs convoqués à 9H devront se faire pointer avant 9h20.
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.

ATTETION : Il n'y aura pas de Tableau SD / SH Poussin et SD Cadet faute d'un nombre 
suffisant de joueurs(ses) dans ses Catégories

Formule de compétition classique :
* Phase Préliminaire en Poule (2 sortants par Poule)
* Phase Eliminatoire avec les sortants.

Une buvette (Salé / Sucré / Boisson) , tenue par les bénévoles du SLB sera à votre 
disposition durant la compétition.

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

DE LAVENERE Tancrede (NC) - LA 0,00 €
DE SAINT-JEAN Thibault (NC) - LA 0,00 €
FARGES Emilie (NC) 3/6/2018 9h28 I Minim

e
10,00 €

CLAEYSSENS Alexandre (P11/P12/P12)3/6/2018 9h00 I Cadet 10,00 €
DE LAVENERE Satine (P11/P12/P12) 3/6/2018 9h28 I Minim

e
10,00 €

ASTIER Tom (P12) 3/6/2018 9h00 I Cadet 10,00 €
MANNONI Zephyrin (P12) 3/6/2018 11h20 I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

Rendez-vous au Gymnase Joseph PAGNOL - 95 rue Albert CAMUS 06700 
Saint-Laurent du Var.

ATTENTION : le Dimanche ) Jour de marché <=> problèmes de stationnement

Pensez à faire du co-voiturage ou à venir en bus.
Lignes d'Azur 42 / 51 / 54 / 706 & 707 (arrêt Rives d'Or)

En cas de problème, merci de prévenir le + tôt possible le JA de la Compétition par tel 
07.77.30.24.48 et de doubler l'appel par emaïl - fabre.alain.bad06@gmail.com -.
En cas de forfait le jour de la compétition merci de prévenir le JA et prière de lui 
envoyer le justificatifs d'absence par emaïl ainsi qu'à la CRA PACA - 
competition@liguepacabad.org - dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CDJ Bad06


