
Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 ANTIBES

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

MOREAU Chahine (D7/D7/D8) 24/11/2018 14h00 I TOP 4 0,00 €
POTIN Line (D7/R5/R5) 24/11/2018 15h30 I TOP 2 0,00 €
BERNHARDT Celine (D8/D9/D8) 24/11/2018 13h00 I TOP 3 0,00 €
BONDARENKO Natalya (D8) 24/11/2018 13h00 I TOP 3 0,00 €
CAMOUS Tristan (D8/P10/P10) 24/11/2018 12h00 I TOP 5 0,00 €
CAMUS Thierry (D8/D8/P10) 24/11/2018 12h30 I TOP 5 0,00 €
GUINE Annie (D8/R6/R5) 24/11/2018 13h30 I TOP 3 0,00 €
GOSSARD William (D9/D8/P10) 24/11/2018 12h30 I TOP 5 0,00 €
LIARAS Andrea (D9) 24/11/2018 12h00 I TOP 4 0,00 €
TISET Sylvain (D9/D8/P10) 24/11/2018 12h30 I TOP 5 0,00 €



DUCREY Alexandra (N3/N3/N2) 24/11/2018 18h00 I TOP 1 0,00 €
FUCHS Alexandre (N3/N3/N2) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €
SAVIGNY Anthony (N3) 24/11/2018 18h00 I TOP 1 0,00 €
SARCEY Philippe (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 

10
0,00 €

SAUCET Simon (P10/P12/P12) 24/11/2018 10h00 I TOP 7 0,00 €
BELLET-ODENT Chloe (R4/R4/N3) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €
DUCREY Jeremy (R4/N3/R4) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €
TOBIA Jeremy (R4) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €
PACALET Xavier (R5/D7/D7) 24/11/2018 15h30 I TOP 2 0,00 €
POMMIER Benjamin (R5) 24/11/2018 16h00 I TOP 2 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 CAGNES SUR MER

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

EYGONNET Ambre (D8/D8/P10) 24/11/2018 12h30 I TOP 3 0,00 €
STORDEUR Naomi (D8/D9/P10) 24/11/2018 13h00 I TOP 3 0,00 €
MARTIN Hugues (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 

10
0,00 €

LEWIS Adam (P10/P10/P12) 24/11/2018 10h00 I TOP 7 0,00 €
MULET Christophe (R4/D7/R6) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6) 24/11/2018 15h30 I TOP 2 0,00 €
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5) 24/11/2018 16h00 I TOP 2 0,00 €
DELLA VALLE Theo (R6/R5/R6) 24/11/2018 15h00 I TOP 3 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 CANNES

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

ELIE Gaetan (D7/R6/D7) 24/11/2018 14h00 I TOP 4 0,00 €
ZALMAI Nour (D8/P10/P10) 24/11/2018 12h30 I TOP 5 0,00 €
WASSENHOVE Emma (D9/P11/D8) 24/11/2018 11h00 I TOP 4 0,00 €
COSTEAU Aymeric (N3/R5/R4) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €
BAUBIAS Pierre-philippe (P10/D8/D9) 24/11/2018 10h00 I TOP 7 0,00 €
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12) 24/11/2018 10h00 I TOP 7 0,00 €
JUTLA Parmjit (P10/D9/P11) 24/11/2018 10h30 I TOP 6 0,00 €
ZANETTI Ilario (P10/D8/P10) 24/11/2018 10h00 I TOP 7 0,00 €
VEREECKE Rodolphe (P11/P11/P12) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €
SARRAULT Elise (P12/P11/P10) 24/11/2018 7h30 I TOP 5 0,00 €



CHOPIN Sébastien (R5) 24/11/2018 16h00 I TOP 2 0,00 €
BARNOIN Jérôme (R6/R5/R5) 24/11/2018 15h00 I TOP 3 0,00 €
BASCLE Delphine (R6/R5/R6) 24/11/2018 16h30 I TOP 1 0,00 €
BOFF Cécile (R6/R5/R5) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €
TIGNERES Cyril (R6/R5/R5) 24/11/2018 15h00 I TOP 3 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 COLOMARS

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

COMTE Valentin (P10/P10/P11) 24/11/2018 10h30 I TOP 6 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 L'ESCARENE

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

GANACHAU Elisa (P10/P12/P11) 24/11/2018 11h00 I TOP 4 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

Partage de Passions (P2P - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TRAN Bao (P12) 24/11/2018 7h00 I TOP 9 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

MENTON

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

DURAND ORO Ludovic (P10/D9/P11) 24/11/2018 10h00 I TOP 6 0,00 €
LEGRAND Mickael (P10) 24/11/2018 10h00 I TOP 7 0,00 €
BOITIER Steven (P12/P10/P12) 24/11/2018 7h30 I TOP 9 0,00 €
FAUSTINI Johann (P12) 24/11/2018 7h00 I TOP 9 0,00 €
DENOUEL Edwige (R6/R5/R6) 24/11/2018 15h00 I TOP 2 0,00 €
MORENA Fabien (R6/D7/R6) 24/11/2018 15h00 I TOP 3 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 MONACO

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

LEMAIRE Yann (D7/D8/D9) 24/11/2018 14h30 I TOP 4 0,00 €
CHELABI Nora (D8/D8/P10) 24/11/2018 13h00 I TOP 3 0,00 €
GIARD David (D8/D7/D7) 24/11/2018 12h30 I TOP 5 0,00 €
BARDEL Louis (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 

10
0,00 €

BOLLATI Jade (NC) 24/11/2018 7h30 I TOP 5 0,00 €
DI SALVO Jérémy (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 

10
0,00 €

SASSONE-CASTILLO Quentin (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 
10

0,00 €



COTTA Arnaud (P10/P10/P11) 24/11/2018 11h00 I TOP 7 0,00 €
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11) 24/11/2018 10h00 I TOP 6 0,00 €
ALBOU Julia (P11/P10/P12) 24/11/2018 11h00 I TOP 4 0,00 €
MORAND Hervé (P11/D9/P11) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €
BORDES Nicolas (P12/P11/P12) 24/11/2018 7h00 I TOP 9 0,00 €
MALOT Lionel (P12/P11/P12) 24/11/2018 7h00 I TOP 9 0,00 €
TRAN Thien (P12/P12/D9) 24/11/2018 8h30 I TOP 5 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 MOUGINS

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

BOUGOFFA Jerome (D7/D7/D8) 24/11/2018 14h00 I TOP 4 0,00 €
CHANDY Théo (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 

10
0,00 €

DANTON Jean-pierre (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 
10

0,00 €

NUCERA Florian (NC) 24/11/2018 7h00 I TOP 
10

0,00 €

BELMONTE Patrick (P10/D9/P11) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €
HERAULT Damien (P10/P11/P11) 24/11/2018 10h00 I TOP 6 0,00 €
LAFFONT Antoine (P11/P11/P12) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €



DUFLOS Sonia (P12/P12/P11) 24/11/2018 7h30 I TOP 5 0,00 €
GILSON Florian (P12) 24/11/2018 7h00 I TOP 9 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 NICE -- NUC

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

DENES Maxime (D7/D8/D9) 24/11/2018 15h30 I TOP 4 0,00 €
MARX Vélimir (D7/R6/R6) 24/11/2018 14h30 I TOP 4 0,00 €
ORTIZ Evan (D7/D7/D8) 24/11/2018 14h00 I TOP 4 0,00 €
RIETTE Marjorie (D7/R6/R5) 24/11/2018 15h30 I TOP 2 0,00 €
PIRODDI Nathalie (D9) 24/11/2018 11h00 I TOP 4 0,00 €
IRIBERRI VILLAR Nelly (N3/R4/R4) 24/11/2018 18h00 I TOP 1 0,00 €
LOPES Cloé (P10/D7/P10) 24/11/2018 11h00 I TOP 4 0,00 €
TRUONG Van minh nhon (P11/D9/P11) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €
MING Weilai (P12/P11/D9) 24/11/2018 7h30 I TOP 9 0,00 €
RUFF Michaël (R4/D7/R6) 24/11/2018 17h00 I TOP 1 0,00 €



ANTOINE Sylvain (R5/R4/R4) 24/11/2018 16h00 I TOP 2 0,00 €
PENNACINO Valentin (R5) 24/11/2018 17h00 I TOP 2 0,00 €
BARBEREAU Alexandre (R6/R5/R6) 24/11/2018 16h00 I TOP 3 0,00 €
DE SWARTE Bertrand (R6/D8/D8) 24/11/2018 15h00 I TOP 3 0,00 €
GAZEAU Dorothée (R6/R5/R5) 24/11/2018 16h30 I TOP 2 0,00 €
GUILLON Chiara (R6/D8/D8) 24/11/2018 15h00 I TOP 2 0,00 €
MICHEL Sébastien (R6/R5/R5) 24/11/2018 15h00 I TOP 3 0,00 €
ORTIZ Thelma (R6/D8/D8) 24/11/2018 16h30 I TOP 1 0,00 €

La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 NICE -- CBN

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

RAHILI Lilia (D8/P10/P10) 24/11/2018 12h30 I TOP 3 0,00 €
ROBERT Emmanuel (P11/P10/P12) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 ROQUEFORT-LES-PINS

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DOMINGUEZ Christelle (P11/D8/P11) 24/11/2018 11h00 I TOP 4 0,00 €
HUDRY Alexis (P12/P10/P12) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 SAINT-JEANNET

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

PIGNATTA Richard (P12) 24/11/2018 7h00 I TOP 9 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 SAINT-LAURENT-DU-VAR

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

LAMIABLE Alexandre (P11/P10/P11) 24/11/2018 7h30 I TOP 8 0,00 €
KAJENDREN Kathrine (P12) 24/11/2018 7h30 I TOP 5 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



Nice, le 20/11/2018

FFBaD
Commission Adultes
BAD06

 TOURETTES-LEVENS

 

                          Bonjour et Bienvenue à MONACO pour ce TDA

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

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match.
Le planning étant très tendu merci de respecter l'heure de convocation.

Compte tenu du grand nombre d'inscrits, nous avons été dans l'obligation de ne pas 
retenir les jouers extérieurs aux Alpes Maritimes ainsi que les minimes et cadets 
(garçons uniquement).

                                   ATTENTION, le gymnase ouvrira ses portes à 7h30

donc les joueurs convoqués à 7h00 pourront se faire pointer à partir de 7h30
LANCEMENT des 1er MATCHS à 8H00

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

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

BILLON Arnaud (D9/D8/P10) 24/11/2018 12h30 I TOP 5 0,00 €
DE PEMBROKE Arnaud (D9/D8/P10) 24/11/2018 12h00 I TOP 5 0,00 €
BALCELLS Franck (P10/D9/P11) 24/11/2018 10h00 I TOP 6 0,00 €
CHINCOLLA Cedric (P10/D9/P10) 24/11/2018 11h30 I TOP 6 0,00 €



La compétition aura lieu au Gymanse de l'Espace St-ANTOINE, avenue MARQUET 
 06320 Cap d'Ail.

Merci de privilégier les transports en commun ou de privilégier le covoiturage.
Le parking du Stade LOUIS II est à votre disposition à 50m à pieds du gymnase.

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

Une buvette fournie (Salé / Sucré / Boissons) fournie sera à votre dispotiion 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 - 
Vincent BARACANI-CARBOIS  par emaïl  vincent.bad06@gmail.com  - et par 
téléphone 06.598.59.07.48 --

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 -- competition@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 compétition)

Bon TDA à toutes & à tous

Commission Adultes



 
 
 

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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