
Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Antibes

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

BIANCANIELLO Maïté (D7/R6/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €
DECHAMP Solene (D7/D8/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
MUTERO Sylvie (D7/D7/R5) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
POTIN Line (D7/R5/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
BERNHARDT Celine (D8/D9/D8) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
BONDARENKO Natalya (D8) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
CAMOUS Tristan (D8/P10/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
CAMUS Thierry (D8/D8/P10) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €

CUGGIA Yuliya (D9/D7/D8) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €
DEPINCE Bertrand (D9/D7/D9) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
LIARAS Andrea (D9) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
RAVI Raveesh (D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
DIOURON Olivier (P10/P12/P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
BONNARD Fanny (P11/P10/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
MINARD Alexandre (P11/D9/P10) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin 
(P11/D9/P11)

- LA 0,00 €

TOBIA Jeremy (R4) 17/11/2018 14h15 I Top A 0,00 €
JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
PACALET Xavier (R5/D7/D7) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
BARBIER Damien (R6/R5/R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
PIRO Aristide (R6/D7/R6) - LA 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Aubagne

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COLONNA Audrey (D8/R6/D7) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €
MAZARD Emmanuel (D8/D7/R6) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €
TOURNEUR Caroline (D8/D7/D7) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
RODRIGUEZ Florent (R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Cagnes-sur-Mer

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

LEWIS Tom (D7/D9/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
CLARK Gilian (D8/R6/R5) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
GRESSET Karine (D8/R6/D7) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
LEWIS Adam (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
BESSON Guillaume (P11/P10/P12) - LA 0,00 €
LEWIS Martina (P11) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
DELLA VALLE Theo (R6/R5/R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Cannes

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

ELIE Gaetan (D7/R6/D7) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
MECENERO Gregory (D7/R6/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
LECARPENTIER Marie (D8/D7/R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
ZALMAI Nour (D8/P10/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
BAUBIAS Ysaline (D9/P10/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
SARRAULT Elise (P12/P11/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
CHOPIN Sébastien (R5) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
HENRIOT Pierre (R5) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €

RACINE Sylvain (R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
BOFF Cécile (R6/R5/R4) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
FUENTES Roxanne (R6/R5/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
VERMOT Salomé (R6/R4/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Fayence

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

POTIN Jean-marc (R6/R6/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Grasse

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

GUILLAUD Stéphane (D9/D7/D9) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
TOURN Sonia (P10/P10/P11) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
WO Isabelle (P10/P10/P11) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €
BOH Nathalie (P11/P10/P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
LEONARD Mylène (P11/D9/D7) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
CARRARA Jeromine (P12/P10/P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
CARRARA Sylvain (P12/P11/P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
CHAIX Gregory (P12/P10/D9) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
DELATRE Fabien (P12/D8/P12) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €

DESHAYES Marion (P12/P10/P11) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
GANANCIA Victor (P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
PARLANTI Jessica (P12/P12/P11) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
ZAPATINI Mathieu (P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

Hyeres 

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

VALERIAN Sandie (D7/R5/R5) 17/11/2018 14h15 I Top A 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

L'Escarène 

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ROOSE Johann (P10/P11/D9) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
CORNOU Anaïs (P12) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Menton

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

KURTH Thierry (D8/D7/R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €
RAMPAL Lise (D9/D9/D8) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
CUCINELLA Saverio (P12/D9/P10) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
BRUHIER Romy (R6/R5/R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Monaco

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) - LA 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Mougins

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €
YANNOU Sandy (D8/D7/D7) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €
VASCHETTI Coline (P10) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €
BOUTAN Julien (P11/D8/P11) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €
DUFLOS Sonia (P12/P12/P11) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €
LICZNAR Delphine (P12/P11/P12) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Nice - NUC

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
ORTIZ Evan (D7/D7/D8) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €
RIETTE Marjorie (D7/R6/R6) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
BAILET Natacha (D8/R6/D7) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
GOLIES Julien (R6/R5/R6) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
GUILLON Chiara (R6/D8/D8) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R5/R5) 17/11/2018 13h15 I Top A 0,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D8/D8) 17/11/2018 12h15 I Top C 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Nice - CBN

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
BONFILS Lucas (P11/P12/P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
DUCHOSSOY Alizée (P11/P10/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
QUERALH Kyana (P11/P12/P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
DANISOVA Maria (P12/P12/P10) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €
LOVICONI Alain (P12/P10/P12) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Saint-Aygulf

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

FRITSCH Julien (P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
LEBLANC Sophie (P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Saint-Jeannet

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

ALEMANNI Sabine (P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
PIGNATTA Richard (P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Saint-Laurent du Var

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

CRESSI Melvin (P10/D9/P10) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €
PINA Christine (P10/D8/P10) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €
DELAMARE Antoine (P11/D9/P11) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €
LAMIABLE Alexandre (P11/P10/P11) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €
BEME Marie-jeanne (P12/P12/P11) 17/11/2018 8h15 I Top F 0,00 €
FACON Cynthia (P12/P10/P12) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Six-Fours

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

COPIN Océane (D8/D7/R6) 17/11/2018 12h45 I Top B 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Tourette-Levens

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

CHINCOLLA Cedric (P10/D9/P10) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €
RESEGOTTI Sophie (P10/P11/D9) 17/11/2018 8h45 I Top D 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Valberg

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

ARMANGAU Matthieu (D7/R6/D7) 17/11/2018 11h45 I Top C 0,00 €
CLARY Nicolas (P10/D7/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €
CLARY Emmanuelle (P11/D9/P10) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €
BERGMANN Anthony (P12/P11/P12) 17/11/2018 7h45 I Top F 0,00 €
RAVEL Valérie (P12/P11/P10) 17/11/2018 8h15 I Top E 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06



Nice, le 12/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 Valbonne

 

Bonjour et Bienvenue à Grasse pour le TDA de Mixte du 17 novembre 2018

La compétition se deroulera selon le format standard
=> Phase préliminaire en Poule
=> Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque poule
==> Un match pour la 3ème place sera effectué

Le gymnase ouvrira ses portes à 8h00
=> Les premiers matchs seront lancés à 8h45
==> Les joueurs sont convoqués 60mn avant l'heure de leur 1er match

                       ATTENTION aux blocages routiers annoncés 
==> Merci de prendre vos précautions pour arriver au plus tard à l'heure de votre 
convocation.

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme aux Règlement sur les tenues 
édicté par la FFBaD.

Attention : Il n'y aura que du café sur place. PAS de BUVETTE
Une boulangerie se trouve à moins de 5mn du gymnase

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

AGOSTA Marine (P10/P10/P12) 17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €
CLAEYSSENS Alexandre (P11/P12/P12)17/11/2018 7h45 I Top G 0,00 €

Vous êtes attendus au gymnase CANTEPERDIX  avenue du 8mai 1945 à Grasse
lattitude :     6.94916667
longitude :  43.64333333

Pour vous rendre sur la compétition, merci de privilégier le co-voiturage ou d'utiliser les 
transports en commun.
Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes nous vous conseillons 
d'utiliser le site http//www.pacamobilite.fr

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre Alain FABRE, le plus tôt possible 
par emaïl -- fabre.alain.bad06@gmail.com --  et par telephone -- 07.77.30.24.48 --
En cas de forfait merci 
a) d'informer le JA le plus tôt possible
b) d'envoyer au JA par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA -- 
competition@liguepacabad.org -- votre justificatif d'absence.

Rappel : Toute absence non justifiée dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne 
une suspension de compétition de 2 mois.

Bonne compétition à toutes & à tous

CAdultes BAD06


