
Nice, le 11/10/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 

 

Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

LUCATTINI Louane (D8/P10/P10) 14/10/2018 9h26 I Benj A 10,00 €

MAGNOLI Léna (D8/P10/P10) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
A

10,00 €

DI GIOVANNI Célian (D9/P11/P11) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
A

10,00 €

WALTHER Ines (D9/P11/P10) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
B

10,00 €

AUGUSTE Noah (NC) 14/10/2018 8h58 I Poussi
n

10,00 €

BRUSA Antoine (NC) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
B

10,00 €

E SILVA Rafaël (P10) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €
MATTON Thibaut (P10/P12/P12) 14/10/2018 14h06 I Cadet 

B
10,00 €

DI GIOVANNI Léa (P11/P12/P12) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €
E SILVA Clément (P11/P11/P12) 14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €
FRAGONAS Nicolas (P11/P12/P12) 14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €
FILATOV Dimitri (P12) 14/10/2018 9h26 I Benj B 10,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

VAN DER VALK Noé (P12) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
B

10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

FIORINO Fabio (D8/D8/P10) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
A

10,00 €

BAUBIAS Florianne (D9/P10/P10) 14/10/2018 9h26 I Benj A 10,00 €
BAUBIAS Ysaline (D9/P10/D9) 14/10/2018 13h38 I Cadet 

B
10,00 €

DOSNE Chiara (D9/P10/D8) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
B

10,00 €

ESTRADE Maxime (D9/P11/P11) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
A

10,00 €

VEREECKE Alix (D9/P12/P12) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €
VEREECKE Romain (D9/P11/P12) 14/10/2018 13h10 I Cadet 

A
10,00 €

WASSENHOVE Emma (P10/P11/D8) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
B

10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

GAMEL-DUFOSSE Sacha (D8/D9/P10) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
A

10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

HANOTEL Charly (D8/P10/D9) 14/10/2018 9h26 I Benj A 10,00 €

BOUTHORS Gaétan (D9/P12/P12) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
A

10,00 €

BONDYFALAT Maxime (NC) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
B

10,00 €

BOUTHORS Corentin (NC) 14/10/2018 8h58 I Poussi
n

10,00 €

LAFENETRE Cedric (NC) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
B

10,00 €

PONCELET Ugo (P11/P12/P12) 14/10/2018 14h06 I Cadet 
B

10,00 €

RICHE Enzo (P11/P12/P12) 14/10/2018 9h26 I Benj B 10,00 €
GANIVET Aurelien (P12/P11/P12) 14/10/2018 8h30 I Benj B 10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

COMMEAU Pierre (D7/D8/D9) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
A

10,00 €

REGOUBY Victoria (D8/D9/P10) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
A

10,00 €

ROBERT Baptiste (D8/D9/D9) 14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €
LAUGIER-MASSART Thomas 
(D9/P11/P12)

14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €

MANZI Matteo (D9/P12/P12) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €
RAHILI Lilia (D9/P11/P11) 14/10/2018 13h38 I Cadet 

B
10,00 €

MAGGIOLINI Flavio (NC) 14/10/2018 8h58 I Poussi
n

10,00 €

MELLANO Gaetan (NC) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €
RAHILI Yanis (P10/P12/P12) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €
RIVAS Romain (P12) 14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D8)

14/10/2018 9h54 I Min A 10,00 €

LANFRANCHI Romain (D8/D9/P10) 14/10/2018 9h54 I Min A 10,00 €
ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 14/10/2018 9h54 I Min A 10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

TRAN Cindy (D7/D9/D9) 14/10/2018 13h38 I Cadet 
A

10,00 €

DEBECHE Farah (D8/D9/D9) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
A

10,00 €

VIOLI Laureen (D8/P10/P10) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
A

10,00 €

LAURENT Lisa (D9/P12/P12) 14/10/2018 12h42 I Cadet 
B

10,00 €

MALGRAS Sylvain (D9/P11/P11) 14/10/2018 13h10 I Cadet 
A

10,00 €

BRIERE Keenan (NC) 14/10/2018 8h58 I Poussi
n

10,00 €

LAURENT Evan (NC) 14/10/2018 8h30 I Benj B 10,00 €
BRUNO Paul (P12) 14/10/2018 8h30 I Benj B 10,00 €
CHANAL Arthur (P12) 14/10/2018 8h30 I Benj B 10,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 14/10/2018 9h54 I Min A 10,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/D9/P10)

14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €

SAADI Manelle (P10/P12/P12) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €
VUILLAUME Carla (P10/P12/P12) - LA 0,00 €
L'HER SEURET Naïs (P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06
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Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

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

GATELET Elia (P11/P12/P12) 14/10/2018 8h30 I Benj A 10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06



Nice, le 11/10/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 

 

Bonjour à toutes & à tous
Le MBC (Mougins Badminton Club) est heureux de vous accueillir pour ce TDJ

Le gymnase OUVRIRA ses portes à 8H30
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==>  Les premiers matchs seront lancés à 9h30

La compétition comprendra deux phases :
a) Phase préliminaire en Poule
b) puis Phase en Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique)
    un match pour la 3ème place sera effectué.

Nota : Une consolante sera effectuée pour les 3ème et 4ème des Poules

Il est demandé aux joueurs de venir avec une Tenue Réglementaire (Jupes / Short / Polo 
ou Chemisette de sport de raquettes) + Raquettes + Volants

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons) sera tenue toute la journée par les bévénoles du 
MBC
                                                                  MERCI à eux.

 

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D8/P10/P10) 14/10/2018 13h38 I Cadet 
A

10,00 €

DUMONT BOLIBAR Pablo (D9/P11/P11)14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €
LEGRAND Nathan (D9/P11/P11) 14/10/2018 8h58 I Min A 10,00 €

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

La compétition se déroulera au Gymnase de la CHENAIE,   Avenue de Cannes à 
Mouans-Sartoux.

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier les transport en commun (Train 
/ Car) ou de pratiquer le covoiturage.
Pour tous vos déplacements en transport en commun en Région PACA, se référer au site 
http://www.pacamobilité.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la 
compétition - Alain FABRE - par emaïl (fabre.alain.bad06@gmail.com) et/ou par 
telephone - 07.77.30.24.48-
En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA - 
competition@liguepacabad.org - votre justificatif dans les cinq jours qui suivent la 
compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

CJ BAD06


