
Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 ANTIBES

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

CAMUS Thierry (D7/D8/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 28/4/2019 
10h10

D7 15,00 €

BONDARENKO Natalya (D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

LIARAS Andrea (D8/D7/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

RAVI Raveesh (D8/R6/D7) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

SOULARD Valentine (D9/D9/R6) 28/4/2019 
10h42

R 15,00 €

DUCREY Alexandra (N3/N3/N2) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

FABRE Gil (N3/N2/N2) 28/4/2019 
13h22

N 15,00 €

GILLIOT Ellena (N3/N3/N2) 28/4/2019 
13h22

N 15,00 €

PERRIN Anouck (N3) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

SAVIGNY Anthony (N3) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

BONNARD Fanny (P10/D9/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

DIOURON Olivier (P10/D9/P10) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

TANJORE SHYAMSUNDAR 
Ashwin (P10/D8/D9)

28/4/2019 
8h02

D9 15,00 €

MINARD Alexandre (P11/D9/D9) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

RIMBERT Caroline (P11/D9/D9) 28/4/2019 
10h10

D7 15,00 €

JACOT-BLAIS Fanny (P12/P12/D9) 28/4/2019 
8h02

D9 15,00 €

BELLET-ODENT Chloe 
(R4/R4/N3)

28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

DAO Florent (R4/R4/N3) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

FUCHS Alexandre (R4/N3/N2) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

SCORSONE Angela (R4/N3/N3) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

TOBIA Jeremy (R4) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

BIANCANIELLO Thais (R5) 28/4/2019 
10h42

R 15,00 €

CORBIER Blandine (R5) 28/4/2019 
9h06

R 15,00 €

JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 28/4/2019 
10h42

R 15,00 €

PACALET Xavier (R5/D7/R6) 28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

POMMIER Benjamin (R5) 28/4/2019 
9h06

R 15,00 €

BARBIER Damien (R6/R5/R6) 28/4/2019 
10h42

R 15,00 €

BERNHARDT Celine (R6/D7/R5) 28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

BIANCANIELLO Maïté 
(R6/R6/R5)

28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

CAMOUS Tristan (R6/D7/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

LANGLOIS Loic (R6) 28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 495,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 495,00 €



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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 CAGNES SUR MER

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

CLARK Gilian (D7/R6/R5) 28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €



STORDEUR Naomi (D8/D9/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

JULIEN Kévin (N3/R4/N3) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

BESSON Guillaume (P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

LEROUX Mathieu (P10/P10/P11) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

LEWIS Adam (P10/P11/P12) 28/4/2019 
9h06

P11 15,00 €

GOURMANI Sylvia (P11/P11/D9) 28/4/2019 
8h02

D9 15,00 €

LEWIS Martina (P11) 28/4/2019 
9h06

P11 15,00 €

VILLANUEVA Florent 
(P12/P12/P10)

28/4/2019 
8h02

D9 15,00 €

WALINSKI Marie (P12/P12/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

SANANIKONE Chan-marie 
(R4/R4/N3)

28/4/2019 
12h18

N 15,00 €

BARACANI CARBOIS Vincent 
(R5)

28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) LA 0,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) LA 0,00 €
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6) 28/4/2019 

10h42
R 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 CANNES

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

TCHOBANIAN Benjamin 
(P10/D8/P10)

28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

CATENA Julia (P11/P10/P12) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €



RICCIARDI Stéphane (P12) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 45,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 45,00 €

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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 COLOMARS

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

Colo Bad (COLOBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DERENNE Sebastien 
(P12/P10/P11)

28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

KORNMANN Marie-hélène (P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €



LOUBATIER Céline (P12/P12/P11) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

PETRE Nicolas (P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

SAAVEDRA Sofija (P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 75,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 75,00 €

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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 GRASSE

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

COLONNA Emeline (P10/P11/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

TOURN Sonia (P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €



WO Isabelle (P10/D9/D9) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

BASQUIN Yoann (P11/P10/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

BIDAULT Morgane (P11/P10/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

PARLANTI Jessica (P11/P10/D9) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

DELATRE Fabien (P12/D9/P10) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

GANANCIA Victor (P12/P12/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

ROOSE Sarah (P12/P11/P11) 28/4/2019 
9h06

P11 15,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 15,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 15,00 €



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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 MENTON

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

DENOUEL Edwige (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h42

R 15,00 €

MORENA Fabien (R6/D7/R6) 28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 MOUGINS

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

YANNOU Sandy (D8/D7/D7) 28/4/2019 
7h30

R 15,00 €

HANOTEL Christine (NC) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €



BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 28/4/2019 
9h38

P10 15,00 €

DANTON Jean-pierre 
(P10/P10/P11)

LA 0,00 €

DUFLOS Sonia (P10/P11/P10) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

DUPONT Laurent (P10/D8/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

LACROIX Vincent (P10/P10/P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

VASCHETTI Coline (P10) 28/4/2019 
9h38

P10 15,00 €

BELLON Maxime (P11/P10/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

GUEIT Cécile (P11/P10/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

LALANNE Thibaud (P11/P11/P12) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

MARTEAU Séverine (P11/P10/D9) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

GICQUEL Sandra (P12/P12/P11) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

MARTINEZ Marine (P12/P12/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

VANTOURS Maxime (P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

Nombre de joueurs: 15 Total inscription: 210,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 210,00 €

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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 NICE - CBN

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

ALLIET Thomas (D8/D7/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

ATHANASE Charlie (NC) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €



AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

FORT Marjorie (P10/P10/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

LOVICONI Alain (P10/P10/P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

LOPEZ Clément (P11/P10/P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

BUISSONNIER Christophe 
(P12/P10/P11)

28/4/2019 
9h06

P11 15,00 €

DANISOVA Maria (P12/P11/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 NICE - NUC

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

PIRODDI Nathalie (D9) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

HO-YAGUES Soizick (R5/R4/R4) 28/4/2019 
12h18

N 15,00 €



MICHEL Sébastien (R5/R4/R5) 28/4/2019 
10h42

R 15,00 €

RIETTE Marjorie (R6/R5/R5) 28/4/2019 
10h42

R 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 SAINT-JEANNET

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

PIGNATTA Richard (D9/P10/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

GINESTE Julien (P10/P11/P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €



MURATORI Cedric (P11/P10/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

JAMAULT Sebastien (P12/P11/P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

TAINE Rachel (P12/P12/P11) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

TOLLON Marie (P12/P12/P10) 28/4/2019 
8h02

P10 15,00 €

TRONNET Fannye (P12/P11/P12) 28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

TUFENKDJIAN Emilie 
(P12/P11/P12)

28/4/2019 
7h30

P11 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06

Vence, le 23/4/2019

FFBaD
Commission Départementale Adultes
BAD06

 

 

Tout d'abord, merci à tous de vous être inscrit sur le Championnat départemental de 
Mixte co-organisé par le MBC et BAD'06

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 7h30 sont autorisés à arriver à 8h00, les 1ers matchs étant 
lancés à 8h30.

IMPORTANT : Les mineurs doivent être placés sous la responsabilité d'un adulte connu 
du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parentale.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ....) tenue par les Bénévoles du MBC sera à votre 
disposition toute la journée.

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

BAILLE Stéphane (D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €

BAILLE Annick (P10/D9/D8) 28/4/2019 
8h34

D7 15,00 €



CLARY Nicolas (P10/D8/D9) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

MATHIAUD Amélie (P12) 28/4/2019 
8h34

D9 15,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

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 
https://www.pacamobilité.fr

Les récompenses seront remises après chaque finale afin de rentrer le plus rapidement 
possible chez vous.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain 
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email - 
 fabre.alain.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA - 
 competition@liguepacabad.org -  dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournois et interclubs).

Bonne compétition à toutes & à tous

CDA Bad06


