Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
CAMUS Thierry (D7/D8/D8)

Simple
25/5/2019
9h40

Niveau
Top 3

COURBET David (D7/R6/D7)
CUVILLIER Julien (D7/R6/D7)
MOREAU Chahine (D7/D7/D8)
RAVI Raveesh (D7/R6/D7)
BONDARENKO Natalya (D8)

25/5/2019
9h08

Top 3

Double

Niveau

26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32
26/5/2019
8h04

Top 3

Mixte
25/5/2019
16h04
25/5/2019
14h28

Niveau
Top 4
Top 3

Inscription
22,00 €
22,00 €

Top 3

17,00 €

Top 3

17,00 €

Top 2

25/5/2019
16h04
25/5/2019
16h04

Top 4

22,00 €

Top 4

22,00 €

DECHAMP Solene (D8/D8/D9)
LIARAS Andrea (D8/D7/D8)

25/5/2019
9h40

Top 3

26/5/2019
8h04
LA

Top 2

25/5/2019
14h28
25/5/2019
7h32

Top 3

BONNARD Fanny (D9/D9/D8)
SARCEY Philippe (D9/P12/P12)
SAUCET Simon (D9/P10/P11)
SOULARD Valentine (D9/D9/R6)
BARBIERI Yohan (N3/N3/R4)

25/5/2019
9h08
25/5/2019
7h32
25/5/2019
9h08
25/5/2019
10h12

Top 4

Top 1

Top 1

FABRE Gil (N3/N2/N2)
GILLIOT Ellena (N3/N2/N2)

LA

PERRIN Anouck (N3)

LA

SAVIGNY Anthony (N3)

25/5/2019
8h36

DIOURON Olivier (P10/D9/P10)
PULIKKUL Pankaj purushothaman
(P10/D9/P10)
TANJORE SHYAMSUNDAR
Ashwin (P10/D8/D9)
BLIN Aurélie (P11/P10/D9)
JACOT-BLAIS Fanny (P11/P11/D9)
MINARD Alexandre (P11/D9/D9)
DURAIRAJ Murugan
(P12/P10/P12)
SHEPPARD Garry (P12/D9/P12)
BELLET-ODENT Chloe
(R4/R4/N3)
DAO Florent (R4/R4/N3)
FUCHS Alexandre (R4/N3/N2)
POMMIER Benjamin (R4/R5/R5)
POTIN Line (R4)
SCORSONE Angela (R4/N3/N3)
TOBIA Jeremy (R4)
TRISTAN Olivier (R4/N2/N3)
BIANCANIELLO Thais (R5)
CORBIER Blandine (R5/R5/R4)
JEAN Geoffrey (R5/R4/R5)

25/5/2019
7h00
25/5/2019
8h36

Top 2

17,00 €
17,00 €

26/5/2019
7h00

Top 5

Top 5

22,00 €
25/5/2019
14h28

26/5/2019
10h12
26/5/2019
12h20
26/5/2019
10h12
26/5/2019
10h12
26/5/2019
12h20
26/5/2019
10h12
26/5/2019
10h12

26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00
26/5/2019
10h12

Top 1
Top 1

Top 1

22,00 €
22,00 €

25/5/2019
16h04
25/5/2019
17h08

Top 1

22,00 €

Top 1

22,00 €

Top 1

22,00 €
25/5/2019
17h08

Top 1

22,00 €

Top 1

17,00 €

Top 1

17,00 €
Top 1

Top 4
Top 4

Top 4
Top 5

Top 4
Top 5

22,00 €
17,00 €

25/5/2019
14h28

Top 5

Top 5

22,00 €
17,00 €

25/5/2019
14h28
25/5/2019
15h00
25/5/2019
15h00
25/5/2019
15h00
25/5/2019
15h00

Top 5

22,00 €

Top 4

22,00 €

Top 4

17,00 €

Top 4

22,00 €

Top 4

22,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

22,00 €

Top 1

Top 1
26/5/2019
10h12
26/5/2019
9h08
26/5/2019
10h12
26/5/2019
10h12
26/5/2019
10h12
26/5/2019
12h20
26/5/2019
10h12
26/5/2019
10h12
26/5/2019
12h20

Top 3

Top 1

25/5/2019
16h04
26/5/2019
7h00
26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00

DESVIGNES Mailys (P10)

17,00 €
22,00 €

Top 1

AIELLO Romain (P10/D8/P10)

22,00 €

Top 3

Top 3

DUCREY Alexandra (N3/N3/N2)
25/5/2019
8h04

Top 3

Top 4

BEAUDOING Franck (N3/N2/N3)

DUCREY Jeremy (N3/N3/R4)

26/5/2019
7h32
26/5/2019
8h04

Top 4

17,00 €

MUTERO Sylvie (D8/D7/R6)
TISET Sylvain (D8/D7/D9)

25/5/2019
16h04

Top 1
Top 2

25/5/2019
16h04
25/5/2019
16h04
25/5/2019
17h08
25/5/2019
16h04

Top 1

22,00 €

Top 1

22,00 €

Top 1

22,00 €

Top 2

22,00 €

Top 1
Top 1
Top 1
Top 1
Top 1
Top 1
Top 1

17,00 €
25/5/2019
16h04
25/5/2019
16h04
25/5/2019
15h32
25/5/2019
16h36
25/5/2019
16h04
25/5/2019
16h36

Top 1

22,00 €

Top 1

22,00 €

Top 1

22,00 €

Top 2

22,00 €

Top 2

22,00 €

Top 2

22,00 €

LONCHAMPT Mathieu (R5/R4/R5)

26/5/2019
10h12

Top 1

PACALET Xavier (R5/D7/R6)
BARBIER Damien (R6/R5/R6)

25/5/2019
8h04

Top 2

BERLEUX Clément (R6)

26/5/2019
8h04

BERNHARDT Celine (R6/D7/R5)

25/5/2019
7h00

BIANCANIELLO Maïté
(R6/R6/R5)
CAMOUS Tristan (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 50

25/5/2019
8h04

Top 2

Top 2

Top 2

26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h36

Top 2

17,00 €
25/5/2019
14h28
25/5/2019
14h28
25/5/2019
16h04
25/5/2019
14h28
25/5/2019
16h36

Top 3

17,00 €

Top 3

22,00 €

Top 4

22,00 €

Top 3

22,00 €

Top 2

22,00 €

Top 4

Total inscription: 1025,00 € Déjà réglé: 0,00 €

22,00 €

Reste à payer : 1025,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Arc Badminton Club (ABC - 21)
Nom et classement
FELIN Cyrille (P11/P10/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
8h36

Total inscription: 22,00 €

Niveau
Top 6

Mixte
25/5/2019
15h32

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Top 5

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club Aubagnais (BCAUB - 13)
Nom et classement
PASSANANTE Thibault
(R4/N3/N2)
ROUSSEL Camille (R5/R4/R4)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
10h12
26/5/2019
10h12

Total inscription: 44,00 €

Niveau
Top 1
Top 1

Mixte
25/5/2019
17h08
25/5/2019
16h04

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Top 1
Top 1

Inscription
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 44,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement
CLARK Gilian (D7/R6/R5)
PROUST Quentin (D7/D7/D8)

Simple

Niveau

25/5/2019
9h40

Top 3

GRESSET Karine (D8/R6/D7)
DI LUCCI Maëlys (N2/N3/N2)
JULIEN Kévin (N3)
BESSON Guillaume (P10)

Double
26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h32
26/5/2019
8h04

Niveau
Top 2

Top 2

Top 1
26/5/2019
8h36

Niveau
Top 2

Top 3

LA
25/5/2019
10h12

Mixte
25/5/2019
15h00

Top 6

Inscription
22,00 €
22,00 €

25/5/2019
14h28
25/5/2019
17h08
25/5/2019
15h32
25/5/2019
14h28

Top 3

22,00 €

Top 1

17,00 €

Top 1

22,00 €

Top 5

22,00 €

LEROUX Mathieu (P10)
LEWIS Adam (P10/P11/P11)

26/5/2019
8h36
25/5/2019
7h00

Top 6

Top 5

GOURMANI Sylvia (P11/P10/D9)

26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h36

SENDYK Michel (P11/P10/P10)

Top 4

LEWIS Martina (P12/P11/P11)

MULET Christophe (R4/D7/R6)

26/5/2019
8h04
25/5/2019
8h36

PASTORINO Laurent (R5/R6/R5)
25/5/2019
8h04

DELLUNGO Alexandre (R6/R6/D7) 25/5/2019
8h04

Nombre de joueurs: 21

22,00 €

Top 5

22,00 €

Top 5

22,00 €

Top 4

17,00 €
25/5/2019
15h32
25/5/2019
13h56
25/5/2019
14h28

Top 5

17,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

22,00 €

Top 1

SANANIKONE Chan-marie
(R4/R4/N3)
BARACANI CARBOIS Vincent
(R5)
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6)

DEFLOU-HONDAA Luka
(R6/D7/D7)
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6)

Top 5

Top 6

DUFOUR Hélène (P12/P12/P10)

WALINSKI Marie (P12/P10/P10)

25/5/2019
15h32
25/5/2019
13h56
25/5/2019
15h32

Top 2

Top 2

17,00 €
26/5/2019
10h12
26/5/2019
9h40
26/5/2019
7h32
26/5/2019
9h08
26/5/2019
7h32
26/5/2019
9h40
26/5/2019
9h08

Total inscription: 432,00 €

Top 1
Top 2
Top 2
Top 3

25/5/2019
15h32
25/5/2019
15h00
LA

Top 1

22,00 €

Top 2

22,00 €

25/5/2019
16h36

Top 2

17,00 €

Top 3
Top 2

22,00 €
22,00 €

25/5/2019
14h28

Top 3

Déjà réglé: 0,00 €

Top 3

22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 432,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement
FIORINO Ninon (D7/R6/D7)
HENRIOT Pierre (D7/R5/R5)

Simple

ZALMAI Nour (D7/P10/P10)

25/5/2019
7h32

Niveau

ZANETTI Ilario (D9/D8/D9)

26/5/2019
8h36
LA
25/5/2019
7h32

Niveau

Top 3

FIORINO Fabio (D8/D8/D9)
LECARPENTIER Marie
(D8/D7/D7)
PRIOU Mickael (D8/D7/D8)

Double

Mixte
LA
25/5/2019
15h32
LA

Niveau
Top 3

Inscription
0,00 €
17,00 €
17,00 €

Top 5

17,00 €
25/5/2019
15h32

Top 3

Top 3

17,00 €
17,00 €

26/5/2019
7h00

Top 4

25/5/2019
15h00

Top 5

22,00 €

COSTEAU Aymeric (N3/R5/R5)
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12)
JUTLA Parmjit (P10/P10/P11)
TCHOBANIAN Benjamin
(P10/D8/P10)
BAUBIAS Pierre-philippe
(P11/D8/D9)
CATENA Julia (P11/P10/P11)
ZANETTI Aurélie (P11/P11/P10)
BARNINI Julie (P12)
GUILLOT Gregory (P12/P11/D9)

25/5/2019
8h36
LA
25/5/2019
7h00
LA

Top 1

26/5/2019
9h08
LA

Top 2

0,00 €
17,00 €

Top 4

0,00 €
26/5/2019
7h00

Top 4

BARNOIN Jérôme (R6)
BORDONARO Jeremie (R6/R5/R6)
RACINE Sylvain (R6/R5/R5)
TIGNERES Cyril (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 24

17,00 €

LA
25/5/2019
15h00
26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h36

Top 5

17,00 €

Top 5

17,00 €
LA
25/5/2019
16h04

LA
26/5/2019
9h08
26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32
LA

Total inscription: 304,00 €

0,00 €
17,00 €

Top 4

MARCESCHE Iannick
(P12/P11/P12)
BIFFI Emma (R5/R5/R4)
CHOPIN Sébastien (R5)
PHILIBERT Christophe (R5)

22,00 €

0,00 €
Top 1

17,00 €

Top 2

0,00 €
17,00 €

Top 3

17,00 €

Top 2

17,00 €

Top 2

25/5/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Top 2

22,00 €
0,00 €

Reste à payer : 304,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Colo Bad (COLOBAD - 06)
Nom et classement
KOWALCZYK David (D9/D7/D8)

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
7h32

Niveau
Top 3

DERENNE Sebastien
(P12/P10/P11)
KORNMANN Marie-hélène (P12)
LOUBATIER Céline (P12/P12/P11)
PETRE Nicolas (P12)
PILATE David (P12)
RICHARD Delphine (P12/P11/P10)

26/5/2019
8h04

Top 3

Mixte
25/5/2019
15h00
25/5/2019
14h28
25/5/2019
14h28
25/5/2019
14h28
LA
25/5/2019
14h28
25/5/2019
15h00

Niveau
Top 4

Inscription
22,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

0,00 €
17,00 €

Top 4

22,00 €

SAAVEDRA Sofija (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 8

LA

Total inscription: 112,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €

Reste à payer : 112,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Draguignan Badminton Club (DBC - 83)
Nom et classement
JAGET Elodie (D9/P10/D9)

Simple
25/5/2019
9h40

Niveau
Top 3

Double

Niveau

BLONDEL Dimitri (NC)
GIOVANNANGELI Robin (NC)
JAGET Bertrand (P10)
PIEPLU Sandra (P12/P10/P10)
STAFFE Caroline (P12/P10/P12)

25/5/2019
7h32

Top 4
26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h04

Top 3
Top 3

Mixte
25/5/2019
15h32
25/5/2019
13h56
25/5/2019
14h28
25/5/2019
15h32
25/5/2019
13h56
25/5/2019
14h28

Niveau
Top 5

Inscription
22,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

22,00 €

Top 5

22,00 €

Top 5

22,00 €

CREMET Brice (R5)

26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32

BEAUMONT Jennifer (R6/R6/R5)
BEUVE Alexandre (R6)
RECHER Alban (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 10

Total inscription: 200,00 €

Top 2
Top 2

25/5/2019
15h00
25/5/2019
15h00

Top 2

22,00 €

Top 2

22,00 €

Top 2

17,00 €

Top 2

17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 200,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Ass. de Badminton Du Canton De Fayence (ALPHABAD - 83)
Nom et classement
POTIN Jean-marc (D7/R6/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple
25/5/2019
7h32

Niveau
Top 3

Double
26/5/2019
7h32

Total inscription: 22,00 €

Niveau
Top 3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement
WO Isabelle (P10/D9/D9)

Simple
25/5/2019
9h08

Niveau
Top 3

Double

Niveau

BASQUIN Yoann (P11/P10/P10)
BENZAKIN Eric (P11/P10/P10)

26/5/2019
8h36

BIDAULT Morgane (P11/P10/P10)

Total inscription: 90,00 €

Niveau
Top 4
Top 5

Top 6

Inscription
22,00 €
17,00 €
17,00 €

25/5/2019
15h32
25/5/2019
15h00

DELATRE Fabien (P12/D9/D9)

Nombre de joueurs: 5

Mixte
25/5/2019
15h00
25/5/2019
15h32

Déjà réglé: 0,00 €

Top 5

17,00 €

Top 4

17,00 €

Reste à payer : 90,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
PHOK Wan-phon (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple
25/5/2019
8h04

Niveau
Top 2

Double

Total inscription: 17,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 17,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement
COLLETTO Gianni (P10/D8/P10)

Simple

Niveau

BLOT Jean-patrick (P11/P10/P12)

25/5/2019
7h00
25/5/2019
7h00

Top 5

MILESI Florian (P11/P11/P12)

Nombre de joueurs: 3

Top 5

Double
26/5/2019
8h36
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00

Total inscription: 61,00 €

Niveau
Top 5

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €

Top 6

22,00 €

Top 6

22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 61,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement
COLONNA Alexandra
(P12/P10/P11)
CORNOU Anaïs (P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h04

Total inscription: 34,00 €

Niveau
Top 3

Mixte

Top 3

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €
17,00 €

Reste à payer : 34,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement
CHOIRAL Frédéric (P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
25/5/2019
7h00

Niveau
Top 5

Double

Total inscription: 17,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Le Volant Bourgetain (LVB73 - 73)
Nom et classement
GENINI Faustine (D7/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
25/5/2019
7h00

Niveau
Top 2

Double

Total inscription: 17,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH - 13)
Nom et classement
MOYROUD Manon (R4/R4/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
10h12

Total inscription: 22,00 €

Niveau
Top 1

Mixte
25/5/2019
15h32

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Top 1

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Martigues Badminton Club (MABC - 13)
Nom et classement
RICO Aurelio (N3/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
LA

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Club De Badminton De Menton (CBM - 06)
Nom et classement
RAMPAL Lise (D9/D8/D8)
DENOUEL Edwige (R6/R5/R5)
MORENA Fabien (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double

Niveau

LA
26/5/2019
7h32

Total inscription: 56,00 €

Top 3

Mixte
25/5/2019
16h04
25/5/2019
15h00
25/5/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Top 4

Inscription
17,00 €

Top 2

17,00 €

Top 2

22,00 €

Reste à payer : 56,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement
Simple
CHURCHILL Lukas (P10/P12/P12)
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 25/5/2019
7h32
BLANCHET Quentin (R4/R6/R5)
25/5/2019
8h04

Nombre de joueurs: 3

Niveau

Double

Niveau

Top 4

26/5/2019
7h00

Top 5

Mixte

Top 1

Total inscription: 39,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
22,00 €
17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 39,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

U. S. Monsoult-baillet-maffliers (USMBM - 95)
Nom et classement
MORVAN Michael (D7/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
25/5/2019
7h32

Niveau
Top 3

Double
26/5/2019
7h32

Total inscription: 22,00 €

Niveau
Top 4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement
BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8)
TRIBOUILLARD Alexandre (D7)
LORENTE Yoan (NC)
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11)

Simple
25/5/2019
9h40
25/5/2019
7h32
25/5/2019
7h00
25/5/2019
7h32

Niveau
Top 3
Top 3

25/5/2019
8h36

Niveau
Top 4
Top 4

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
22,00 €

Top 5

17,00 €

Top 4

17,00 €

BOUTAN Julien (P10/D8/P10)
BOUTHORS Alexandre
(P10/D9/P11)

Double
26/5/2019
9h08
26/5/2019
8h36

Top 5

26/5/2019
7h32
26/5/2019
8h36

Top 4

17,00 €

Top 5

22,00 €

DANTON Jean-pierre
(P10/P10/P11)
DUFLOS Sonia (P10/P12/P11)

25/5/2019
7h00

Top 4

DUPONT Laurent (P10/D8/D9)
THAILLE Guillaume (P10/P10/P12) 25/5/2019
8h36
GILSON Florian (P11/P12/P12)

25/5/2019
7h00

Top 5

GICQUEL Sandra (P12/P12/P10)
NGUYEN Phuoc (P12)
VIVIER Aurelien (P12/P11/P12)
ZINGUERLET Collins (P12)

Nombre de joueurs: 18

25/5/2019
7h00

Top 6

22,00 €

Top 4

17,00 €

Top 5

17,00 €

Top 5

MARTEAU Séverine (P11/P10/D9)
RANDRIAMANANA Bruno
(P11/D8/P11)
BARBIER Cyril (P12)

26/5/2019
7h00
26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h36

Top 5

17,00 €
26/5/2019
7h00
26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h00
26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00

Total inscription: 336,00 €

Top 6

17,00 €

Top 4

17,00 €

Top 4

17,00 €

Top 6

22,00 €

Top 4

17,00 €

Top 6

17,00 €

Top 6

17,00 €

Top 6

22,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 336,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement
BAILET Natacha (D7/R6/R6)

Simple
25/5/2019
7h00

Niveau
Top 2

LOPES Cloé (D7/D8/D9)
ORTIZ Evan (D7/D7/D8)
RUFF Michaël (N3/R6/R6)
PIRODDI Nathalie (P10/D9/D9)
TRUONG Van minh nhon
(P10/P10/P11)

25/5/2019
9h40
25/5/2019
8h04
25/5/2019
9h08
25/5/2019
7h32

Double
26/5/2019
8h04
26/5/2019
8h04

Niveau
Top 2
Top 2

Mixte

Niveau

Inscription
22,00 €
17,00 €

Top 3

17,00 €

Top 1

17,00 €

Top 3

LA

Top 4

26/5/2019
7h00

17,00 €
Top 5

22,00 €

BARBEREAU Alexandre
(R5/R4/R5)
MICHEL Sébastien (R5/R4/R5)

25/5/2019
9h40

DENES Maxime (R6/D8/D8)

25/5/2019
8h04

Top 2

26/5/2019
10h12
26/5/2019
10h12

Top 1

22,00 €

Top 1

17,00 €

Top 2

17,00 €

GIAUFFRET Justine (R6/R5/R5)

25/5/2019
15h00

PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7)

25/5/2019
8h04
25/5/2019
8h36

RIETTE Marjorie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 12

Top 2

26/5/2019
7h32

Top 2

Total inscription: 229,00 €

Top 2

Top 3

17,00 €
22,00 €

25/5/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Top 2

22,00 €

Reste à payer : 229,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement
TASSY Guillaume (D8/P10/P10)
CHIESA Caroline (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
25/5/2019
7h32
25/5/2019
9h40

Niveau
Top 3

Double

Top 3

Total inscription: 44,00 €

Niveau

Mixte
25/5/2019
14h28
25/5/2019
14h28

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Top 5
Top 5

Inscription
22,00 €
22,00 €

Reste à payer : 44,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement
ALLIET Thomas (D9/D7/D9)
BINELLO Matthias (D9/D7/D9)
MANZI Frederic (D9/D7/D9)
PAILLA-TEYSSOT Timothée
(D9/D7/D8)
AJOUAOU Karim (P10/D8/P10)

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
9h08
LA
26/5/2019
9h08
26/5/2019
9h08
26/5/2019
7h32

Niveau
Top 4

26/5/2019
7h00

Niveau
Top 4

Top 4
Top 4

Top 5

Inscription
22,00 €
0,00 €
17,00 €

Top 4

FORT Marjorie (P10/P10/D8)
LOVICONI Alain (P10/P10/P11)

Mixte
25/5/2019
16h04

25/5/2019
14h28
LA

Top 4

25/5/2019
16h04

Top 4

22,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

COUENNE Camille (P11/D9/P10)

LA

SOUBISE Jeremie (P11/D9/P11)

25/5/2019
14h28

26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00

CHABRIER-JOURNIAC Maxime
(P12/P12/P10)
COSTEUX Jérémy (P12/D9/P12)

Top 5
Top 6

26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00
LA

FERRAND Kevin (P12/D9/P12)
HELAUDAIS Guillaume
(P12/P10/P10)
MAITRE Valentine (P12)

25/5/2019
14h28

26/5/2019
8h36

TATIN Amandine (P12)

Top 5

25/5/2019
14h28
25/5/2019
14h28

Top 5

17,00 €

Top 5

22,00 €

Top 5

17,00 €
0,00 €
Top 5

Top 6

17,00 €
17,00 €

LA

Total inscription: 275,00 €

22,00 €
17,00 €

25/5/2019
14h28

MOUNIAMA Denis (P12/P10/P10)

Nombre de joueurs: 18

Top 6

17,00 €
17,00 €

Top 5

DANISOVA Maria (P12/P11/P10)
DENTANT Martin (P12)

Top 4

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €

Reste à payer : 275,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
AJONC Michael (D7/R6/R6)
COLARD Marie (N3/N2/R4)
PRENGERE Anais (N3/N2/N3)
SEGRESTAN Pauline (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
9h08
26/5/2019
11h48
26/5/2019
11h48
26/5/2019
10h12

Total inscription: 83,00 €

Niveau
Top 3
Top 1

Mixte
25/5/2019
15h00
25/5/2019
17h08

Niveau
Top 2
Top 1

Top 1
Top 1

Inscription
22,00 €
22,00 €
17,00 €

25/5/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Top 2

22,00 €

Reste à payer : 83,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club de Roquebrune/Argens (BCRA - 83)
Nom et classement
LAUNOY Pierre (NC)

Nombre de joueurs: 1

Simple
LA

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Nom et classement
GALLETTI Stephane (D8/R6/D8)
KEROPIAN Alex (D8/R6/D8)
DEVILLIERS Jean-bernard
(D9/D7/D8)
FRUGIER Angelique (D9/D9/D8)
SAVOURIAN Severine
(D9/D7/P10)
POULLEAU Jerome (P12)
MONTELEONE Guillaume
(R4/R5/R5)
GOLDING Jennifer (R6/R5/R5)

Simple

Niveau

25/5/2019
7h32
LA

Top 3

Double
26/5/2019
9h08
26/5/2019
9h08

Niveau
Top 3
Top 3

LA
LA
LA
25/5/2019
8h04

Top 1

26/5/2019
8h04
LA

Mixte

Niveau

Inscription
17,00 €
22,00 €

LA

0,00 €

LA
LA

0,00 €
0,00 €

LA

0,00 €
22,00 €

LA

0,00 €

Top 2

LEJEUNE Brice (R6)
MAILLEUX Marjorie (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 10

LA

Total inscription: 61,00 €

LA
LA

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €
0,00 €

Reste à payer : 61,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement
PINA Christine (P10/D8/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
8h04

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Top 3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Sassenage Badminton Club (SBC38 - 38)
Nom et classement
Simple
BRANGER Pierre-henri (R6/R5/R5) 25/5/2019
8h04

Nombre de joueurs: 1

Niveau
Top 2

Double

Total inscription: 17,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Associatif de Six Fours (BADS - 83)
Nom et classement
DON Gregory (P11/D8/P11)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
8h36

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Top 5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Cercle De Badminton Strasbourg (CEBA - 67)
Nom et classement
MANIKOWSKI Alexandre
(R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
9h08

Total inscription: 17,00 €

Niveau
Top 2

Mixte
LA

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 17,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Entente La Seyne - Toulon (BEST - 83)
Nom et classement
JOUBERT Grégory (D7/R6/D7)
LEMERLE Benjamin (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32

Total inscription: 39,00 €

Niveau
Top 2

Mixte
LA

Niveau

Top 2

25/5/2019
15h00

Top 2

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
17,00 €
22,00 €

Reste à payer : 39,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

A.o. Tourrette Levens (AOTL - 06)
Nom et classement
CHINCOLLA Cedric (D8/D9/D9)
BILLON Arnaud (D9/D8/P10)
BALCELLS Franck (P10/D9/P11)
RESEGOTTI Sophie (P10/P10/D9)

Nombre de joueurs: 4

Simple

Niveau

25/5/2019
9h08
25/5/2019
7h32
25/5/2019
9h40

Top 4

Double
26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32

Niveau
Top 4

Mixte
25/5/2019
15h00

Niveau
Top 4

Top 4

22,00 €

Top 4
Top 3

Total inscription: 83,00 €

Inscription
22,00 €

17,00 €
25/5/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Top 4

22,00 €

Reste à payer : 83,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Badminton Club Tretsois (BCT - 13)
Nom et classement
GATOUILLAT Coralie (D7/R6/R5)
FEUILLARD Hugo (R6/D7/D7)
LE Thierry (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Simple
25/5/2019
7h00
25/5/2019
8h04

Niveau
Top 2

Double

Niveau

Top 2

26/5/2019
7h32
26/5/2019
7h32

Top 3

22,00 €

Top 2

17,00 €

Total inscription: 56,00 €

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
17,00 €

Reste à payer : 56,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement
BAILLE Stéphane (D8)

Simple

BAILLE Annick (P10/D9/D8)
CLARY Nicolas (P10/D8/D9)
CLARY Emmanuelle (P11/D9/P10)
LEVY Jordan (P11/P10/P11)
BERGMANN Anthony
(P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 6

LA

Niveau

Double
26/5/2019
7h32
26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h32
26/5/2019
8h04
26/5/2019
7h00
26/5/2019
7h00

Total inscription: 122,00 €

Niveau
Top 4
Top 3
Top 4
Top 3

Mixte
25/5/2019
15h00
25/5/2019
15h00
25/5/2019
14h28
25/5/2019
14h28

Niveau
Top 4

Inscription
22,00 €

Top 4

22,00 €

Top 4

22,00 €

Top 4

22,00 €

Top 6

17,00 €

Top 6

17,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 122,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement
AGOSTA Marine (P10/P11/P12)
DE LAVENERE Satine
(P11/P12/P12)

Nombre de joueurs: 2

Simple
LA

Niveau

Double
LA
LA

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
0,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

Cannes, le 18/5/2019

FFBaD
Badminton Club de Cannes
286, Avenue Michel Jourdan
Residence Pont d'Avril - Bat A
06150 Cannes La Bocca

Bonjour,
Le Badminton Club de Cannes est heureux de vous accueillir à la Quatrième édition de
la Plume d'Or, au Palais des Victoires, 2 Avenue Maurice Chevallier, 06150 Cannes.
Vous êtes convoqués 1H00 avant votre 1er match prévu sur l'échéancier. La salle ouvrira
ses portes à 7H30 pour un début des matchs à 8H00 (les joueurs convoqués à 7H se
présenteront à partir de 7H30).
Pour les joueurs convoqués samedi après midi pour le mixte, merci de venir 30
MINUTES AVANT VOTRE HEURE DE CONVOCATION.
Les demi-finales débuteront le dimanche à 14h (heure théorique) avec une remise des
récompenses à la fin du tournoi, à l'exception des tableaux en poules uniques ( SD Top2
et DMx Top3) qui seront joués intégralement samedi.
Malheureusement, par manque de joueuses inscrites, nous n'avons pas pu maintenir le
SD Top1.
Par ailleurs, vous avez été très nombreux à vous inscrire pour participer à cette édition,
et nous vous en remercions. Cependant, nous n'avons pas pu prendre l'ensemble des
inscrits, et un certains nombre d'entre vous se retrouve sur Liste d'Attente (en fonction de
la date d'inscription).

Les Fous Du Volant Vinay (LFDV38 - 38)
Nom et classement
PONTON Théo (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple
25/5/2019
8h04

Niveau
Top 2

Double
26/5/2019
9h08

Total inscription: 22,00 €

Niveau
Top 3

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
22,00 €

Reste à payer : 22,00 €

Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition ainsi
qu'un stand Youbadit présent tout le weekend !
Le tournoi s'inscrit dans une démarche écoresponsable :
- Pratiquez le covoiturage dans la mesure du possible ou utilisez les transports en
commun (bus / train) ==> Si besoin reportez vous au site https://pacamobilite.fr
- Ne restez que le temps nécessaire sous la douche et pensez aux économies d'eau.
- Éteignez les lumières en sortant des vestiaires.
- Triez vos déchets dans les bacs prévus à cet effet !
Par ailleurs, un stand SOLIBAD sera mis en place. Si vous avez des chaussures ou des
raquettes que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à nous les amener !!
Participez à la soirée de Gala organisée le samedi soir, au Tennis Club de Cannes, juste à
côté du Palais des Victoires. Informations et inscriptions par mail à
aliciamagnifico@yahoo.fr (coût : 18€ par personne).
IMPORTANT : Conformément au règlement de la FFBaD, les mineurs doivent être
placés en permanence sous la responsabilité d'un adulte connu du juge arbitre et
disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental.
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, ainsi que l'organisation : laplumedor@badacannes.fr
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible ainsi que l'organisation
2°) lui envoyer le justificatif par email 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 (tournoi et interclubs).
Bonne compétition

