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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 7/10/2018 8h00 I Top E 0,00 €
MOREAU Chahine (D7/D7/D8) 7/10/2018 8h00 I Top E 0,00 €
CAMOUS Tristan (D8/P10/P10) 7/10/2018 8h00 I Top F 0,00 €
CAMUS Thierry (D8/D9/P10) 7/10/2018 9h00 I Top G 0,00 €
DECHAMP Solene (D8/D9/P10) 7/10/2018 14h00 I Top C 0,00 €
GUINE Annie (D8/R6/R5) 7/10/2018 12h30 I Top C 0,00 €
MATHY Nicolas (D8/R6/D8) 7/10/2018 8h00 I Top F 0,00 €
POTIER Clément (D8/D7/P11) 7/10/2018 9h00 I Top G 0,00 €
BERNHARDT Celine (D9/P10/D9) 7/10/2018 12h30 I Top C 0,00 €
GOSSARD William (D9/D8/P10) 7/10/2018 9h00 I Top H 0,00 €
LIARAS Andrea (D9/P11/P10) 7/10/2018 12h30 I Top C 0,00 €
JARD Bastien (P10/D9/P12) 7/10/2018 7h30 I Top J 0,00 €
MANSOOR Hasan (P10/D9/P11) 7/10/2018 8h30 I Top I 0,00 €
PULIKULL Pankaj (P10/P10/P11) 7/10/2018 8h00 I Top H 0,00 €
RAVI Raveesh (P10/D9/D9) 7/10/2018 8h30 I Top I 0,00 €
SAUCET Simon (P10/P12/P12) 7/10/2018 8h30 I Top J 0,00 €
TISET Sylvain (P10/D8/P10) 7/10/2018 7h30 I Top H 0,00 €
DIOURON Olivier (P11/P12/P12) 7/10/2018 8h30 I Top K 0,00 €



DURAIRAJ Murugan (P12/P11/P12) 7/10/2018 7h30 I Top K 0,00 €
BARBIERI Yohan (R4/R5/R5) 7/10/2018 13h30 I Top A 0,00 €
DAO Florent (R4/R4/N3) 7/10/2018 13h30 I Top B 0,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N3/R4) 7/10/2018 15h00 I Top A 0,00 €
TOBIA Jeremy (R4) 7/10/2018 13h30 I Top B 0,00 €
BEAUMONT Jim (R5/N3/R4) 7/10/2018 13h30 I Top B 0,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R5/R4/R4) 7/10/2018 13h00 I Top A 0,00 €
SCORSONE Angela (R5/R4/R4) 7/10/2018 13h00 I Top A 0,00 €
BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R5) 7/10/2018 12h30 I Top B 0,00 €
CORBIER Blandine (R6/R4/R5) 7/10/2018 14h00 I Top B 0,00 €
PACALET Xavier (R6/D8/D8) 7/10/2018 13h00 I Top C 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

PROUST Quentin (D7/D8/D8) 7/10/2018 9h00 I Top F 0,00 €
LEWIS Tom (D8/D9/P10) 7/10/2018 8h00 I Top F 0,00 €
BESSON Guillaume (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
JULIEN Kévin (R4/R4/N3) 7/10/2018 15h00 I Top A 0,00 €
MARCHELIDON Mathis (R4/R4/N3) 7/10/2018 14h30 I Top B 0,00 €
PIRODDI Alexis (R4/R4/R5) 7/10/2018 13h30 I Top A 0,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 7/10/2018 13h00 I Top C 0,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 7/10/2018 14h30 I Top C 0,00 €
SANANIKONE Chan-marie (R5/R4/R4) 7/10/2018 13h00 I Top A 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

MECENERO Gregory (D7/R6/R5) 7/10/2018 12h00 I Top D 0,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/P10) 7/10/2018 7h30 I Top I 0,00 €
SARRAULT Elise (P12/P11/P10) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €
COSTEAU Aymeric (R4) 7/10/2018 13h30 I Top A 0,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 7/10/2018 12h30 I Top B 0,00 €
CHOPIN Sébastien (R6/R5/R5) 7/10/2018 13h00 I Top C 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

GUILLAUD Stéphane (D9/D7/D9) 7/10/2018 8h00 I Top G 0,00 €
BASQUIN Yoann (P12/P12/P10) 7/10/2018 7h30 I Top K 0,00 €
DESHAYES Marion (P12/P10/P11) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

RIPPERT Celia (R5/R5/R6) 7/10/2018 13h00 I Top A 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAUSSE Pascal (R6/R5/R6) 7/10/2018 13h00 I Top D 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICO Aurelio (R4/R6/R6) - LA 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

DENOUEL Edwige (D7/R5/R6) 7/10/2018 13h00 I Top B 0,00 €
LEGRAND Mickael (P10) 7/10/2018 8h30 I Top J 0,00 €
BRUHIER Romy (R6/R5/R6) 7/10/2018 12h30 I Top B 0,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R6) 7/10/2018 13h00 I Top D 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

GANACHAU Antony (D8) 7/10/2018 8h00 I Top F 0,00 €
LEMAIRE Yann (D8/D8/P10) - LA 0,00 €
COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 7/10/2018 7h30 I Top I 0,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 7/10/2018 7h30 I Top H 0,00 €
DUMOULIN Lelia (P10/D9/D9) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €
MORAND Hervé (P11/D9/P11) 7/10/2018 7h30 I Top J 0,00 €
BLANCHET Quentin (R4/R6/R6) 7/10/2018 14h30 I Top B 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 7/10/2018 8h00 I Top E 0,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7) 7/10/2018 8h00 I Top G 0,00 €
GILSON Florian (NC) 7/10/2018 7h30 I Top K 0,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 7/10/2018 7h30 I Top I 0,00 €
THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 7/10/2018 7h30 I Top I 0,00 €
DUFLOS Sonia (P12/P12/P11) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

ALLIET Thomas (D9/D8/D9) 7/10/2018 8h00 I Top G 0,00 €
LOPEZ Clément (P11/P10/P11) 7/10/2018 7h30 I Top J 0,00 €
ROBERT Emmanuel (P11/P10/P12) 7/10/2018 7h30 I Top J 0,00 €
DIDIER LAURENT Céline (R5/R5/R4) 7/10/2018 14h00 I Top A 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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Commission Adultes
BAD06

 

 

                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D8)

7/10/2018 9h00 I Top E 0,00 €

DELAVEAU Sacha (D7/D9/D9) 7/10/2018 8h00 I Top E 0,00 €
DENES Maxime (D7/D8/D9) 7/10/2018 12h00 I Top D 0,00 €
MARX Vélimir (D7/R6/R6) 7/10/2018 9h00 I Top F 0,00 €
MICHEL Sébastien (D7/R5/R5) 7/10/2018 9h00 I Top E 0,00 €
ORTIZ Evan (D7/D7/D8) 7/10/2018 12h00 I Top D 0,00 €
BAILET Natacha (D8/R6/D7) 7/10/2018 14h00 I Top C 0,00 €
PIRODDI Nathalie (D9) 7/10/2018 12h30 I Top C 0,00 €
ANTOINE Sylvain (R5/R4/R5) 7/10/2018 13h30 I Top B 0,00 €
DATTERO Thomas (R6/D8/D9) 7/10/2018 12h00 I Top D 0,00 €
GUILLON Chiara (R6/D8/D7) 7/10/2018 12h30 I Top B 0,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D8/D8) 7/10/2018 13h00 I Top B 0,00 €
PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7) 7/10/2018 13h00 I Top C 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

 

BAD06
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

FRUGIER Angelique (P10/D9/D8) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €
DELMOTTE Sylvain (P12/P10/P10) 7/10/2018 8h30 I Top K 0,00 €
MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5) 7/10/2018 13h30 I Top A 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

PIGNATTA Richard (P12) 7/10/2018 7h30 I Top K 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VITASSE Stephane (P10/D8/D8) 7/10/2018 8h00 I Top H 0,00 €
VITASSE Valerie (P11/P11/D9) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €
CLARET Stephanie (P12/P12/P11) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €
MARRACHE Ilan (P12/P11/P11) - LA 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

 

BAD06
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

BILLON Arnaud (D9/D9/P10) 7/10/2018 8h00 I Top G 0,00 €
DE PEMBROKE Arnaud (D9/D9/P10) 7/10/2018 8h30 I Top H 0,00 €
RESEGOTTI Sophie (P10/P11/P10) 7/10/2018 11h00 I Top D 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous
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                                            Convocations V2

Bonjour et Bienvenu au TDA de Simple de Cagnes sur mer

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 8h30
===> Les joueurs convoqués à 7h30 peuvent arriver à 8h00 pour le pointage

Conformément au Règlement Particulier des TDA saison 2018/2019 les tableaux ont été 
effectué par niveau de jeu (CPPH).

1ère phase = Poules avec 2 sortants
2ème phase = Matchs à Elimination Directe

Les bénévoles de l'USCB tiendront une buvette toute la journée (salé / sucré / boissons)

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

MEIRINHO Cioban (R5/R5/R6) 7/10/2018 14h30 I Top C 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48  -  fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

 

BAD06


