
Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BERLEUX Clément (D7/R6/D7) - LA 0,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D7/R6/R5) - 0,00 €
CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) - 0,00 €
MAIGNIAUX Clément (D7/D9/D9) 9/12/2018 7h58 I D8 15,00 €
MOREAU Chahine (D7/R6/D8) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €
BERNHARDT Celine (D8/D9/D7) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
BONDARENKO Natalya (D8) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
CAMOUS Tristan (D8/P10/P10) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
CAMUS Thierry (D8/D8/D9) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
COURBET David (D8/D7/D8) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
DECHAMP Solene (D8/D8/D9) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
DEPINCE Bertrand (D9/D7/D9) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
GOSSARD William (D9/D8/P10) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
LIARAS Andrea (D9) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
RAVI Raveesh (D9) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
TISET Sylvain (D9/D8/P10) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
BEAUDOING Franck (N3/N2/N2) 9/12/2018 12h38 I N2 15,00 €
DUCREY Jeremy (N3/N3/R4) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
FUCHS Alexandre (N3/N3/N2) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
MAILLARD Damien (N3) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
SAVIGNY Anthony (N3) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
TARAK Ahmed (NC) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €
DIOURON Olivier (P10/P12/P12) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €
JARD Bastien (P10/D9/P12) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
PULIKKUL Pankaj purushothaman 
(P10/P10/P11)

9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €

SAUCET Simon (P10/P10/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
BONNARD Fanny (P11/P10/D9) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin 
(P11/D9/P11)

9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €

DURAIRAJ Murugan (P12/P11/P12) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €
DAO Florent (R4/R4/N3) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
FABRE Gil (R4/N2/N3) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
TOBIA Jeremy (R4) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
TRISTAN Olivier (R4/N2/N3) 9/12/2018 12h38 I N2 15,00 €
VERON Mathias (R4/N3/N2) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
BEAUMONT Jim (R5/N3/R4) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
JEAN Geoffrey (R5/R4/R5) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
LONCHAMPT Mathieu (R5) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
MARTIN Régis (R5/R4/R5) 9/12/2018 10h46 I N2 15,00 €
POMMIER Benjamin (R5) - LA 0,00 €
POTIN Line (R5) 9/12/2018 8h54 I R4 15,00 €
BARBIER Damien (R6/R5/R6) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
DAZY Romain (R6/R5/R6) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 42 Total inscription: 570,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 570,00 €
Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
DELLUNGO Alexandre (D7/D7/D9) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €
FABRE Alexandre (D7/R6/R6) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
PROUST Quentin (D7/D8/D8) 9/12/2018 8h54 I D8 15,00 €
CLARK Gilian (D8/R6/R5) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
GRESSET Karine (D8/R6/D7) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
WALINSKI Marie (NC) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
DE ABREU Daniel (P10/D9/D7) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
BESSON Guillaume (P11/P10/P12) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
GOURMANI Sylvia (P12) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
MARCHELIDON Mathis (R4/R4/N3) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
SENDYK Sarah (R4/R4/N3) 9/12/2018 8h54 I R4 15,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 9/12/2018 13h06 I R6 15,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €
BARACANI CARBOIS Vincent 
(R6/R5/R5)

9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €

DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D8/D8) 9/12/2018 8h54 I D8 15,00 €
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ELIE Gaetan (D7/R6/R6) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
FIORINO Fabio (D7/D8/D9) 9/12/2018 8h54 I D8 15,00 €
FOUILLEN Célia (D7/R5/R5) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
GARCIA Laetitia (D7/R5/R5) - 0,00 €
EXPOSITO BAGSHAW Lucia (D8/R6/D8) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
LECARPENTIER Marie (D8/D7/R6) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
COSTEAU Aymeric (N3/R5/R4) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
COHEN Olivier (P10/D7/D7) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/P10) 9/12/2018 8h54 I D8 15,00 €
RICCIARDI Stéphane (P12/P11/P12) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
PHILIBERT Christophe (R4/R4/R5) 9/12/2018 13h34 I R4 15,00 €
CHOPIN Sébastien (R5) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
RACINE Sylvain (R5) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
BARNOIN Jérôme (R6/R5/R5) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
BOFF Cécile (R6/R5/R4) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
BORDONARO Jeremie (R6/R5/R6) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
DARTUS Thibault (R6) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
FUENTES Roxanne (R6/R5/R5) 9/12/2018 8h54 I R4 15,00 €
MAGNIFICO Alicia (R6/R5/R5) 9/12/2018 8h54 I R4 15,00 €
TIGNERES Cyril (R6/R6/R5) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €

Nombre de joueurs: 21 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €
Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Badminton Club Grasse (BCG - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GUILLAUD Stéphane (D9/D7/D9) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
BOH Nathalie (P10/P11/P11) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
WO Isabelle (P10/P10/P11) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
BENZAKIN Eric (P11/P10/P10) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
BASQUIN Yoann (P12/P11/P10) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €
BIDAULT Morgane (P12/P10/P12) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
CARRARA Jeromine (P12/P10/P12) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
DESHAYES Marion (P12/P10/P11) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
PARLANTI Jessica (P12/P12/P10) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 135,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 135,00 €

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
RAMPAL Lise (D9/D9/D8) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
FAUSTINI Johann (P11/P12/P12) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
CUCINELLA Saverio (P12/D9/P10) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
DENOUEL Edwige (R6/R5/R6) 9/12/2018 9h22 I R4 15,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R6) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Monaco Badminton (MCBAD - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHELABI Nora (D8/D8/P10) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
GANACHAU Antony (D8/D8/D9) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
GIARD David (D8/D7/D7) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €
COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
DUMOULIN Lelia (P10/D8/D9) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
PIETRI Nicolas (P12/P11/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
LEMAIRE Yann (R6/D8/D9) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Mougins Badminton Club (MBC - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
BOUTHORS Alexandre (P10/D8/P11) 9/12/2018 7h58 I D8 15,00 €
THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
BOUTAN Julien (P11/D8/P11) 9/12/2018 7h58 I D8 15,00 €
DANTON Jean-pierre (P11/P12/P12) 9/12/2018 11h42 I P11 15,00 €
HAMARD Honorin (P11/P11/P12) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
RANDRIAMANANA Bruno (P11/D8/P11) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
CHANDY Théo (P12) 9/12/2018 11h42 I P11 15,00 €
DUPONT Laurent (P12/P10/P12) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
GILSON Florian (P12) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €
LACROIX Emilie (P12) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
LACROIX Vincent (P12/P10/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
LEJEUNE Morgane (P12/P11/P12) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
NGUYEN Phuoc (P12) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €
NUCERA Florian (P12) 9/12/2018 11h42 I P11 15,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 255,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 255,00 €

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BRUNETTI Pierre (D7/R6/R6) 9/12/2018 13h06 I R6 15,00 €
MARX Vélimir (D7/R6/R6) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €
RIETTE Marjorie (D7/R6/R5) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
BAILET Natacha (D8/R6/D7) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
BRUNETTI Sylvia (D9/R6/D8) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
BERTOCCHI Lucas (P10) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
LOPES Cloé (P10/D7/P10) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
TRUONG Van minh nhon (P10/D9/P11) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
GILLET Julie (P11/D9/P10) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
CARLOS Alison (P12/P10/P11) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
COUDREUSE Florian (P12/P10/P12) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
LABATUT Thomas (P12/P10/P10) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
MOHAMMEDI Bachera (P12) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
BARBEREAU Alexandre (R6/R5/R6) 9/12/2018 12h38 I R5 15,00 €
BERUEL Romuald (R6/R6/P10) 9/12/2018 11h14 I R6 15,00 €
DATTERO Thomas (R6/D8/D9) 9/12/2018 7h58 I D8 15,00 €
GAZEAU Dorothée (R6/R5/R5) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €
GIAUFFRET Justine (R6/R5/R5) 9/12/2018 9h22 I R4 15,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R5/R5) 9/12/2018 11h14 I R5 15,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R5/R6) 9/12/2018 12h38 I R5 15,00 €

Nombre de joueurs: 20 Total inscription: 300,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 300,00 €
Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Club Badminton de Nice (CBN - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
RAHILI Lilia (D8/P10/P10) - LA 0,00 €
ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
GALLUSCI Jean-christophe (NC) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
VAISSIERES Clara (NC) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
BINELLO Matthias (P10/D8/P10) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
COUENNE Camille (P10/D9/D9) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
MONDAIN François (P10/P12/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
BAILET Anne (P11) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
BONFILS Lucas (P11/P12/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
DUCHOSSOY Vincent (P11/P10/P10) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
FORT Marjorie (P11/P10/D9) 9/12/2018 11h42 I D8 15,00 €
HELAUDAIS Guillaume (P11/D9/P10) 9/12/2018 8h26 I D9 15,00 €
LOPEZ Clément (P11/P10/P11) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
ROBERT Emmanuel (P11/P10/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
SOUBISE Jeremie (P11/D9/P10) 9/12/2018 8h26 I D9 15,00 €
BUISSONNIER Christophe (P12/P10/P11) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
COSTEUX Jérémy (P12/P11/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
FERRAND Kevin (P12/P10/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
LOUIS Raphael (P12/P11/P12) - 0,00 €
LOVICONI Alain (P12/P10/P12) 9/12/2018 8h26 I P10 15,00 €
MOUNIAMA Denis (P12/D9/P12) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (P12/D8/D8) 9/12/2018 13h34 I D7 15,00 €
SAPIA Nicolas (P12/P10/P12) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
SZYDLOWSKI Alain (P12) 9/12/2018 11h42 I P11 15,00 €
VIALA Audrey (P12) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5/R5/R4) 9/12/2018 7h58 I R4 15,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 375,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 375,00 €
Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
CHIESA Caroline (NC) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
PIGNATTA Richard (P11/P12/P12) 9/12/2018 13h06 I P11 15,00 €
HELSON Pascal (P12/P10/P12) 9/12/2018 9h22 I P10 15,00 €
MOSCA Dominique (P12/P11/P12) 9/12/2018 13h06 I P11 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
GARCIA Anaïs (NC) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
CRESSI Melvin (P10/D9/P10) 9/12/2018 8h26 I D9 15,00 €
DIVEL Anne-sophie (P10/D8/P10) 9/12/2018 13h06 I D8 15,00 €
PINA Christine (P10/D8/P10) 9/12/2018 13h06 I D8 15,00 €
DELAMARE Antoine (P11/D9/P10) 9/12/2018 8h26 I D9 15,00 €
LAMIABLE Alexandre (P11/P10/P11) 9/12/2018 9h50 I P10 15,00 €
BAGIEU Cyril (P12/P10/P12) 9/12/2018 9h50 I P10 15,00 €
FACON Cynthia (P12/P10/P12) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
BALCELLS Franck (D9/D9/P11) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
BILLON Arnaud (D9/D8/P10) 9/12/2018 7h30 I D8 15,00 €
CHINCOLLA Cedric (D9) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €
RESEGOTTI Sophie (P10/P11/D9) 9/12/2018 7h58 I P10 15,00 €
AUBERT Clement (P12/P11/P12) 9/12/2018 7h30 I D9 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!



Nice, le 5/12/2018

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour, 

Vous êtes 185 joueurs, de la catégorie P11 à N2, inscrits sur ce Championnat 
Départemental Adulte en double. Les tableaux se joueront avec des phases qualificatives 
en poule de 3 ou 4 joueurs avec 2 sortants par poule pour tous les tableaux sauf cas de 
poules unique de classement (4 ou 5 paires). Les niveaux sont très resserrés et les matchs 
promettent d'être intenses. Pour cela, la compétition débutera à 8h30 dimanche matin 
avec les dernières finales aux alentours de 19h00 pour les joueurs convoqués plus tard 
dans la journée.

Etant donné les mouvements sociaux actuels et la difficulté de stationnement aux 
alentours du gymnase, merci de prendre vos dispositions pour être au moins présent dans 
le gymnase à l'heure de convocations qui est configurée 1h00 à l'avance puisque 
réglementairement un match peut être lancé au maximum 60 minutes avant l'horaire 
prévu dans l'échéancier (avec de l'organisation et les éventuels forfaits une compétition 
peut prendre beaucoup d'avance !).

Les joueurs mineurs devront se présenter au Juge-Arbitre accompagnés d'un parent ou 
d'un responsable désigné qui devra remettre une autorisation signée du représentant 
légal.

Pour le bon déroulement de la compétition (ajustement tableaux et échéancier, joueurs 
en liste d'attente...), en cas de problème (blessure, absence, retard...) jusqu'au jour même 
du championnat, merci de contacter directement le Juge Arbitre de la compétition, 
Sandrine BUSSOLON par téléphone au 06 62 84 07 87 ou mail 
sandrineprigent@yahoo.fr 
Sous peine de sanction sportive, les forfaits devront être justifiés dans les 5 jours suivant 
la compétition auprès de la ligue PACA.

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)



Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription
ASTIER Tom (P11/P12/P12) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €
CLAEYSSENS Alexandre (P11/P12/P12) 9/12/2018 11h14 I P11 15,00 €

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

Merci de prilégier le covoiturage ou les transports en commun pour venir au gymnase.

La compétition se déroulera au gymnase Pagnol - 95 rue Albert Camus - 06700 Saint 
Laurent du Var.

Une buvette fournie (salé / sucré / boissons) avec des prix au plus bas vous sera proposée 
tout au long de la journée.

Grâce aux efforts du club Du Stade Laurentin Badminton, la compétition est labellisée 
EcoBad 1 étoile.

Bon championnat à tous !!


