
Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 ANTIBES

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 24/11/2018 12h51 I Min A 0,00 €
BELLET-ODENT Clément (D9/P10/P11) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €
E SILVA Rafaël (P10) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €
MATTON Thibaut (P10/P12/P12) 24/11/2018 12h51 I Cad B 0,00 €
E SILVA Clément (P11/P12/P12) 24/11/2018 8h48 I Min B 0,00 €
PIRO Aristide (R6/D7/R6) 24/11/2018 13h45 I Cad A 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 CAGNES SUR MER

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

PROUST Quentin (D7/D8/D8) 24/11/2018 13h45 I Cad A 0,00 €
RAMPELBERG Alexandre (D7/D8/D9) 24/11/2018 13h45 I Cad A 0,00 €
CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 24/11/2018 12h24 I Cad B 0,00 €
MANGE Evan (D8/D9/P10) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €
DEFLOU-HONDAA Avril (D9/P10/P10) 24/11/2018 11h30 I Min B 0,00 €
ICHARD Romain (D9/P11/P11) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €
IZARD Nathan (D9/P11/P11) 24/11/2018 12h51 I Cad B 0,00 €
MANGE Laura (D9/P10/P11) 24/11/2018 12h24 I Min A 0,00 €
SCHLEGEL Emmy (D9/P12/P12) 24/11/2018 11h30 I Min B 0,00 €
BERNARD Luc (NC) 24/11/2018 13h18 I Poussi

n
0,00 €

BOUTBOUL Sacha (NC) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €
BRESSON Martin (NC) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €
CHIRAZI Kylian (NC) 24/11/2018 8h48 I Min B 0,00 €
FOURRE BOULAY Killian (NC) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €



ICHARD Matteo (NC) 24/11/2018 13h18 I Poussi
n

0,00 €

LE FOLL Melvin (NC) 24/11/2018 8h48 I Min B 0,00 €
MARTIN Rubina (NC) - LA 0,00 €
PISSONNIER Thibault (NC) 24/11/2018 14h39 I Poussi

n
0,00 €

SCZCZEBARA Lohan (NC) 24/11/2018 7h27 I Benj B 0,00 €
VERNIER-SIMOES Dorian (NC) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €
DESQUIENS DESCLIDES Swan 
(P10/P12/P12)

24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €

PAPAGNO Jean-marc (P10/P12/P12) 24/11/2018 12h51 I Cad B 0,00 €
PISSONNIER Pia (P10/P12/P11) 24/11/2018 13h45 I Benj A 0,00 €
VERGANO Raphaël (P10/P12/P12) 24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €
VEROLLET Zoé (P10/P12/P12) 24/11/2018 11h30 I Min B 0,00 €
DE BRINCAT Raphaël (P12) 24/11/2018 7h27 I Benj B 0,00 €
DELMAS Ronan (P12) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €
DOLEANS Rémy (P12) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €
EYGONNET Arnaud (P12) 24/11/2018 7h00 I Min B 0,00 €
GIRAUD Aubry (P12) 24/11/2018 8h48 I Min B 0,00 €
HENNART Timeo (P12) 24/11/2018 7h00 I Min B 0,00 €
MARTIN Léonie (P12) 24/11/2018 13h45 I Benj A 0,00 €
NAPOLI Eva (P12) 24/11/2018 11h30 I Min B 0,00 €
VAN DER VALK Noé (P12) 24/11/2018 7h54 I Min B 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 CANNES

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

ESTRADE Maxime (D8/P11/P11) 24/11/2018 12h51 I Cad B 0,00 €
FIORINO Fabio (D8/D8/P10) 24/11/2018 13h45 I Cad A 0,00 €
VEREECKE Romain (D8/P11/P11) 24/11/2018 12h51 I Cad B 0,00 €
BAUBIAS Florianne (D9/P10/P10) 24/11/2018 12h24 I Min B 0,00 €
BAUBIAS Ysaline (D9/P10/D9) 24/11/2018 11h57 I Min A 0,00 €
VEREECKE Alix (D9/P12/P12) 24/11/2018 14h39 I Benj A 0,00 €
WASSENHOVE Maxens (P12) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 L'ESCARENE

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

SALVAN Kunzang (NC) 24/11/2018 13h18 I Poussi
n

0,00 €

FONTANA Kevin (P10/P12/P12) 24/11/2018 12h24 I Cad B 0,00 €
PISANO Alix (P11/P12/P12) 24/11/2018 12h51 I Cad B 0,00 €
DAUMAS Angele (P12) 24/11/2018 11h30 I Min B 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

MONACO

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

CHURCHILL Lukas (NC) 24/11/2018 7h27 I Benj B 0,00 €
GALFRE Louis (NC) 24/11/2018 13h18 I Poussi

n
0,00 €

RIAUTET Nolhan (NC) 24/11/2018 7h27 I Benj B 0,00 €
SANTINI-DARRIGUES Thomas (NC) 24/11/2018 7h00 I Min B 0,00 €
WAGNER Noah (NC) 24/11/2018 7h00 I Benj B 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 MOUGINS

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

HANOTEL Charly (D8/P10/P10) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 NICE -   CBN

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

REGOUBY Victoria (D8/P10/P10) 24/11/2018 11h57 I Min A 0,00 €
ROBERT Baptiste (D8/D9/D9) 24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €
LAUGIER-MASSART Thomas 
(D9/P11/P12)

24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €

MANZI Matteo (D9/P12/P12) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €
RAHILI Yanis (D9/P12/P12) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €
GOURAUD Mathurin (P10/P12/P12) 24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 NICE - NUC

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(D7/D8/D8)

24/11/2018 14h12 I Cad A 0,00 €

DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9) 24/11/2018 13h45 I Cad A 0,00 €
MANIVONG Priya (P10/P12/P12) 24/11/2018 13h45 I Benj A 0,00 €
DATTERO Thomas (R6/D8/D9) 24/11/2018 13h45 I Cad A 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 SAINT-JEANNET

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

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

DOR Lise (D9/P10/P11) 24/11/2018 12h24 I Min A 0,00 €
STORDEUR Jérémie (P10/P11/P12) 24/11/2018 7h27 I Benj A 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 SAINT-LAURENT DU VAR

 

                           Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDJ   
                                          Convocations V2

La compétition se déroulera selon la formule habituelle à savoir :
=> Phase préliminaire en Poule
==> puis Phase à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Les joueurs(ses) sont convoqué(e)s 60mn avant leur 1er match

                             ATTENTION le gymnase ouvrira ses portes à 7H30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des PREMIERS MATCHS à 8H00

Merci de venir avec une tenue de Badminton conforme au Règlement édicté par la 
FFBaD.

Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 24/11/2018 14h12 I Cad A 0,00 €
RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/D9/P10)

24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €

FLANDIN élodie (D9/P11/P11) 24/11/2018 11h30 I Min B 0,00 €
GIANNINI Clément (D9/P10/P11) 24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €
MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 24/11/2018 10h09 I Min A 0,00 €
SAADI Manelle (D9/P12/P12) 24/11/2018 13h45 I Benj A 0,00 €
KAJENDREN Robert (NC) 24/11/2018 7h00 I Min B 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymnase de l'Espace St-Antoine, avenue MARQUET 
  06320 Cap d'Ail

Merci de privilégier les transports en commun ou d'effectuer du co-voiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition (50 mètres à pieds du Gymnase)

Les tarifs ont été négocié par le MCBad
==> 5€ pour un stationnement inférieur à 4H
==> 7€50     "                   "      à la journée

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons), avec des prix au plus bas, sera à votre 
dispoition toute la journée
==> TARIFS mentionnés en fin du fichier des convocations 

En cas de problème merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition Alain 
FABRE  par emaïl  -- fabre.alain.bad06@gmail.com  -- et par téléphone -- 
07.77.30.24.48 --

En cas de forfait le jour de la compétition merci de :
* prévenir le JA le plus tôt possible,
* transmettre par emaïl au JA et à la CLOT PACA -- compétition@liguepacabad.org -- 
le justificatif d'absence.

Rappel : Tout forfait non justifié dans les 5 jours qui suivent la compétition entraîne une 
sanction sportive de 2 mois (Interdiction de compétitions)

Bon TDJ à toutes & à tous

C Jeunes BAD06



 
 
 

BUVETTE TDA et TDJ 
de SIMPLE  

samedi 24 novembre 2018 
 

 

BOISSONS 
 
Canettes : 1 €     - jus multifruits 0,5 € 
 - Coca     - grande bouteille d’eau  1 € 
 - Coca zéro     - café  Nespresso 1 € 
 - Ice Tea     - thé  1 € 
 - Schweppes 
 
 

Préparations Salées 
 
 
Salade de pâtes   2€ 
 
Quiche 3 € / part 
 
Foccacia     3 € / part 
 
Croque-monsieur 2€ 
 
 

Préparations Sucrées 
 
Pommes, Bananes   0,50€   
 
Crêpes   2€   
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