
Monaco, le 21/3/2019

FFBaD
MONACO Badminton
15 allée Lazare SAUVAIGO
MC 98000 Monaco

 

 

Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

CAMUS Thierry (D7/D8/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
BONDARENKO Natalya (D8) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
MUTERO Sylvie (D8/D7/R6) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €
BLIN Aurélie (P11/P10/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
MINARD Alexandre (P11/D9/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €

MARTIN Régis (R5/R4/R5) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €
AVIGDOR Théo (R6/D7/D8) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

LEWIS Tom (D7/D9/D9) - LA 0,00 €
LEROUX Mathieu (P10/P10/P12) 23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €
LEWIS Adam (P10/P11/P12) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €
LEWIS Martina (P11) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €
GOURMANI Sylvia (P12/P12/P11) 23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 21/3/2019
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

BOFF Cécile (R6/R5/R5) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €
CHOPIN Sébastien (R6/R5/R5) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

KOWALCZYK David (D9/D7/D8) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
DERENNE Sebastien (P12/P11/P11) 23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €
LOUBATIER Céline (P12/P12/P11) 23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €
PETRE Nicolas (P12) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
RICHARD Delphine (P12/P11/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €

SAAVEDRA Sofija (P12) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 21/3/2019
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MC 98000 Monaco

 

 

Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

ALBOU Julia (D9/P10/P11) 23/3/2019 11h06 I Top C 15,00 €
COTTA Arnaud (D9/P10/P11) 23/3/2019 11h06 I Top C 15,00 €
DUMOULIN Lelia (D9/D8/R6) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €
TRAN Thien (D9/P10/D8) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
ABID Anna maria (NC) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €

CUYNAT Yoann (NC) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
HUY Jérémie (NC) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
MAREMMANI Nicolas (NC) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
PANETTA Anne-laure (NC) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
SOUY Angélina (NC) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
YANG Magalie (NC) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
ZORLU Melahat (P11/P12/P11) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €
DI SALVO Jérémy (P12) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
MALOT Lionel (P12/P11/P12) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €
BLANCHET Quentin (R4/R6/R5) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €
LEMAIRE Yann (R6/D8/D8) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 240,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 240,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 21/3/2019
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

DANTON Jean-pierre (P10/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 21/3/2019

FFBaD
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
FORT Marjorie (P10/P10/D8) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
COSTEUX Jérémy (P12/P11/P12) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €
DANISOVA Maria (P12/P11/P10) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €

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

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad



Monaco, le 21/3/2019

FFBaD
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15 allée Lazare SAUVAIGO
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

PIGNATTA Richard (D9/P11/P11) 23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €
MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €
ALEMANNI Sabine (P12/P12/P11) 23/3/2019 12h12 I Top C 15,00 €
DURAND Caroline (P12) 23/3/2019 11h06 I Top D 15,00 €
HELSON Pascal (P12/P10/P12) - 0,00 €

MOSCA Dominique (P12/P11/P12) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
TAINE Rachel (P12) 23/3/2019 10h00 I Top D 15,00 €
TARIN Xavier (P12/P11/P12) 23/3/2019 11h06 I Top D 15,00 €
TOLLON Marie (P12/P12/P11) 23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

FAUDON Jeremie (D9/D7/D7) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €
CLARET Stephanie (P10/P12/P11) 23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €
MARRACHE Ilan (P10/D9/P11) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
WEIDLE Petra (P10/P10/D7) 23/3/2019 13h51 I Top A 15,00 €

BOROT Véronique (P11/P10/D8) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
VITASSE Valerie (P11/P10/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
MONMOULINET Judicaël (P12/P12/P11)23/3/2019 10h00 I Top C 15,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad
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Bonjour et Bienvenue au 5ème Tournoi d'A ROCCA le samedi 23 mars 2019

Les benevoles du MCBad ont tout fait (et ferons tout samedi) pour que vous passiez une 
excellente journée.
1°) une salle exceptionnelle (nbre de terrains / hauteur de plafond > 9m / ...)
==> 7 terrains dédiés à la compétition (Tableau Principal et Consolante)
==> 4 terrains pour les échauffements

2°) une formule avec un maximum de matchs possibles
==> Si possible des Poules de 5
==> Phase de poule puis matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque 
poule
       Matchs de consolante pour les autres paires (3ème / 4ème / 5ème)

3°) lancement des matchs à 11h00 afin de vous permettre de vous lever à une heure 
correcte
=> Tous les joueurs(ses) sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> Les paires convoquées à 10h00 devront se faire pointer avant 10h30

4°) une buvette complète et de qualité

Une tenue adaptée à la pratique du Badminton (Sport de raquette) est demandée

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

BILLON Arnaud (D9/D8/P10) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €
RESEGOTTI Sophie (P10/P10/D9) 23/3/2019 10h33 I Top B 15,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

Lieu de la compétition : Gymnase de l'Espace St-Antoine avenue MARQUET - 06320 
Cap d'Ail

N'oubliez pas de vous gare au parkinf du stade Louis II (50m à pieds du gymnase)
Tarif : gratuit si moins d'une heure de stationnement
3€ si moins de 3H de stationnement  //  5€ si moins de 4H  /  7€50 pour la journée

En cas de problème, merci de contacter le plus tôt possible le JA de la compétition par 
tél 07.77.30.24.48 en doublant votre message par un emaïl 
fabre.alain.bad06@gmail.com.
En cas d'absence le jour de la compétition merci de prévenir le JA le plus tôt possible, de 
lui envoyer le justificatif d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine 
d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous

MC Bad


