
Nice, le 18/1/2019

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

BIANCANIELLO Maïté (D7/R6/R5) 20/1/2019 12h30 I TOP 1 0,00 €
BONDARENKO Natalya (D8) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
CAMUS Thierry (D8/D8/D9) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
RAVI Raveesh (D9/D8/D9) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
SOULARD Valentine (D9/D9/D8) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
JACOT-BLAIS Fanny (NC) 20/1/2019 9h00 I TOP 6 0,00 €
DIOURON Olivier (P10/P11/P12) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
SAUCET Simon (P10/P10/P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
MINARD Alexandre (P11/D9/P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin 
(P11/D9/P11)

20/1/2019 9h00 I TOP 6 0,00 €

BLIN Aurélie (P12/P10/P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
DESVIGNES Mailys (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

LEWIS Tom (D7/D9/D9) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
GRESSET Karine (D8/R6/D7) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €
LEWIS Martina (P11) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
GOURMANI Sylvia (P12) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
SENDYK Michel (P12/P10/P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) - LA 0,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 20/1/2019 12h30 I TOP 1 0,00 €
FABRE Alexandre (R6/R5/R6) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

EXPOSITO BAGSHAW Lucia (D7/R5/D7) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €
FIORINO Ninon (D7/R6/D7) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
FOUILLEN Célia (D7/R5/R5) 20/1/2019 11h30 I TOP 2 0,00 €
BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €
COHEN Olivier (D9/D7/D7) 20/1/2019 10h30 I TOP 3 0,00 €
COSTEAU Aymeric (N3/R5/R5) 20/1/2019 12h30 I TOP 1 0,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/D9) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12) - LA 0,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/P10) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
CHOPIN Sébastien (R5) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €
BARNOIN Jérôme (R6) 20/1/2019 11h30 I TOP 2 0,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 20/1/2019 10h30 I TOP 3 0,00 €
BOFF Cécile (R6/R5/R5) 20/1/2019 13h00 I TOP 1 0,00 €
ELIE Gaetan (R6/R5/R6) 20/1/2019 13h00 I TOP 1 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

CLUB BADMINTON COGOLINOIS (CBC - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUIOUAZI Elhoucine (D8/P10/P11) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

KOWALCZYK David (P10/D7/D9) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
CARCAGNO Patrick (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
DERENNE Sebastien (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
KORNMANN Marie-hélène (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
LOUBATIER Céline (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
PILATE David (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
SAAVEDRA Sofija (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

PARLANTI Jessica (P12/P11/P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

ROOSE Sarah (P12/P11/P11) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

DENOUEL Edwige (R6/R5/R6) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R6) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

ALBOU Julia (P10/P10/P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €
DUMOULIN Lelia (P10/D8/D9) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €
MAJEED Karam (P12/P11/P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

BOUTAN Julien (P10/D8/P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
VASCHETTI Coline (P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
DANTON Jean-pierre (P11/P12/P12) - LA 0,00 €
BELLON Maxime (P12/P12/P11) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
LACROIX Emilie (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
LACROIX Vincent (P12/P10/P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
MARTINEZ Marine (P12/P12/P11) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

LOPES Cloé (D9/D7/P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
COUDREUSE Florian (P12/P10/P12) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
DE SWARTE Bertrand (R6/D8/D8) - LA 0,00 €
GUILLON Chiara (R6/D8/D8) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D7/D7) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €
VERTENSTEIN Benjamin (R6/R5/R6) 20/1/2019 10h00 I TOP 2 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

RAHILI Lilia (D7/P10/P10) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €
ALLIET Thomas (D9/D7/D9) 20/1/2019 10h30 I TOP 3 0,00 €
KNOBLOCH Elodie (D9/R6/D7) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
CHABRIER-JOURNIAC Maxime (NC) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
FORT Marjorie (P10/P10/D8) 20/1/2019 10h30 I TOP 3 0,00 €
MANZI Frederic (P10/D7/P10) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €
PAILLA-TEYSSOT Timothée (P10/D8/D8) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
BUISSONNIER Christophe (P12/P10/P11) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
DUCHOSSOY Vincent (P12/P10/P10) - LA 0,00 €
DUPUY Laura (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
SZYDLOWSKI Alain (P12/P11/P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
VIALA Audrey (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
DIDIERLAURENT Céline (R5/R5/R4) 20/1/2019 12h30 I TOP 1 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5) 20/1/2019 13h00 I TOP 1 0,00 €
GOLDING Jennifer (R6/R5/R5) 20/1/2019 13h00 I TOP 1 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 



Nice, le 18/1/2019

FFBaD
Commission Adultes
Bad'06

 

 

Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

PIGNATTA Richard (P10/P11/P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
MURATORI Cedric (P11/P10/P12) 20/1/2019 9h00 I TOP 6 0,00 €
ALEMANNI Sabine (P12) 20/1/2019 9h00 I TOP 6 0,00 €
DURAND Caroline (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
HELSON Pascal (P12/P10/P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
TAINE Rachel (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
TARIN Xavier (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €
TOLLON Marie (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 7 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

FAUDON Jeremie (D8/D7/D7) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
VITASSE Stephane (P10/D8/D9) 20/1/2019 11h30 I TOP 4 0,00 €
WEIDLE Petra (P10/P10/D7) 20/1/2019 11h00 I TOP 3 0,00 €
VITASSE Valerie (P11/P11/D9) 20/1/2019 11h30 I TOP 4 0,00 €
CLARET Stephanie (P12/P12/P11) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
MONMOULINET Judicaël (P12) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €
TARRIDEC Victoria (P12/P10/P11) 20/1/2019 8h30 I TOP 6 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

CHINCOLLA Cedric (D9) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €
RESEGOTTI Sophie (P10/P11/D9) 20/1/2019 10h30 I TOP 4 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 
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Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue au TDA de mixte de Cannes du dimanche 20 janvier 2019.

Compte tenu de quelques forfaits de dernière minute, nous avons été dans l'obligation de 
faire un version 2 des convocations.

Les joueurs sont convoqués 60 minutes avant leur premier match.
=> Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00
==> Les premiers matchs seront lancés à 9h30
===> Les joueurs convoqués à 8h30 pourront arriver à 9h00 pour le pointage.

Les bénévoles du BCC n'ont pas la possibilité de tenir une buvette, 2 épiceries se 
trouvent à 500 m du gymnase.

Dans une démarche écoresponsable, le BCC organise une collecte des volants et des 
tubes usagés.
Des tubes de volants seront à la vente à la table de marque.

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

CLARY Emmanuelle (P11/D9/P10) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €
LEVY Jordan (P12/P10/P12) 20/1/2019 9h00 I TOP 5 0,00 €



La compétition se déroulera au gymnase CAPRON - 9 avenue André Capron - 06400 
Cannes

Dans la mesure du posible, merci de privilégier le covoiturage ou d'utiliser les transports 
en commun. Il n'y a pas de parking attenant au gymnase.

En cas de problème, merci de prévenir le Juge-Arbitre au plus tôt Vincent 
BARACANI-CARBOIS au 06-58-59-07-48 ou vincent.bad06@gmail.com

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
=> Prévenir le JA le plus tôt possible;
=> Lui envoyer le justificatif d'absence en mettant en copie le responsable de la Ligue à 
competition@liguepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine de 
sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes et tous.

Vincent BARACANI-CARBOIS 


