Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Antibes

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"

RAVI Raveesh (D8/D7/D7)
PULIKKUL Pankaj purushothaman
(D9/D9/P11)
SARCEY Philippe (D9/P12/P12)
SOULARD Valentine (D9/D9/D7)
TISET Sylvain (D9/D7/D9)
MAILLARD Damien (N2/N3/R4)
BARBIERI Yohan (N3/N3/R4)
DUCREY Alexandra (N3/N3/N2)
DUCREY Jeremy (N3/N3/R4)
GILLIOT Ellena (N3/N3/N2)
PERRIN Anouck (N3)
SAVIGNY Anthony (N3)
BONNARD Fanny (P10/D9/D9)
DIOURON Olivier (P10/D9/P10)
MANSOOR Hasan (P10/D8/P10)
SAUCET Simon (P10/P10/P11)
MINARD Alexandre (P11/D9/D9)
TANJORE SHYAMSUNDAR Ashwin
(P11/D9/P10)
DESVIGNES Mailys (P12/P10/P11)
DURAIRAJ Murugan (P12/P10/P12)
JACOT-BLAIS Fanny (P12/P12/P10)
SHEPPARD Garry (P12/P11/P12)
TARAK Ahmed (P12/P11/P12)
FUCHS Alexandre (R4/N3/N2)
VERON Mathias (R4/N2/N2)
PACALET Xavier (R5/D7/R6)
AVIGDOR Théo (R6/D7/D7)
BARBIER Damien (R6/R5/R6)
BERNHARDT Celine (R6/D7/R5)
CAMOUS Tristan (R6/D8/D8)
PIRO Aristide (R6/D7/R6)

Nombre de joueurs: 38

30/3/2019 14h28
30/3/2019 16h36
30/3/2019 8h36
30/3/2019 17h08
30/3/2019 7h00
30/3/2019 13h56
30/3/2019 13h56
30/3/2019 12h20
30/3/2019 12h52
31/3/2019 13h54
30/3/2019 13h24
30/3/2019 12h52
31/3/2019 7h30
30/3/2019 15h00
30/3/2019 15h00
30/3/2019 8h04
30/3/2019 15h00
30/3/2019 16h36

I

30/3/2019 7h32
30/3/2019 14h28
31/3/2019 8h02
30/3/2019 15h00
30/3/2019 14h28
30/3/2019 12h52
31/3/2019 13h54
31/3/2019 10h10
30/3/2019 11h16
31/3/2019 8h02
30/3/2019 10h12
30/3/2019 9h08
30/3/2019 10h44

I

Top 1
Top 2

I
I
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I
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I
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I
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I
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I
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I
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Top 3
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Top 1
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Top 3
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Top 3
Top 3
Top 4
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12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €

Top 5

Top 3

I
I
I

Top 1

I
LA
I
I
I

Top 2

Total inscription: 498,00 €

15,00 €
15,00 €

Top 4

I
I
I
I
I

I

I
I

15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Top 3
Top 3

Top 2
Top 3
Top 2

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 498,00 €

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Bonne compétition à toutes & à tous

Badminton Club D'Antibes (BCA - 06)
Nom et classement
BERLEUX Clément (D7/R6/D7)
CAMUS Thierry (D7/D8/D9)
CUVILLIER Julien (D7/R6/D7)
BONDARENKO Natalya (D8)
DECHAMP Solene (D8/D8/D9)
DI GIOVANNI Célian (D8/P11/P11)
LIARAS Andrea (D8/D8/D9)

Convocation
30/3/2019 14h28
30/3/2019 7h32
30/3/2019 8h36
31/3/2019 7h30
30/3/2019 8h04
30/3/2019 8h36

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 1
I
Top 4
I
Top 3
I
Top 4
LA
I
Top 3
I
Top 4
I
Top 4
I
Top 4
I
Top 3
I
Top 4

Inscription
15,00 €
15,00 €
0,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Cagnes sur Mer

SENDYK Michel (P11/P11/P10)
DUFOUR Hélène (P12)
GOURMANI Sylvia (P12/P12/P10)
PISSONNIER Cindy (P12)
PORQUET Gaël (P12)
MULET Christophe (R4/D7/R6)
PIRODDI Alexis (R4/R5/R5)
BARACANI CARBOIS Vincent (R5)
CALAMEL Laurent (R5/R6/R6)
PASTORINO Laurent (R5/R6/R5)
DEFLOU-HONDAA Luka (R6/D7/D7)
DELLA VALLE Théo (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 19

30/3/2019 13h56
30/3/2019 15h32
31/3/2019 9h38
30/3/2019 15h32
31/3/2019 9h38
30/3/2019 12h20
31/3/2019 10h42
30/3/2019 16h04
30/3/2019 16h04
30/3/2019 11h16
30/3/2019 14h28
30/3/2019 16h04

I

I

Total inscription: 252,00 €

I
I

Top 3
Top 2

I

Top 2

I
I

Top 6
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I

Top 6
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12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €

Top 2
I
I

Top 1
Top 1

I
I

Top 1
Top 1

Top 2

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 252,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Convocations V2

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com

* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB - 06)
Nom et classement
CLARK Gilian (D7/R6/R5)
PROUST Quentin (D7/D7/D8)
GRESSET Karine (D8/R6/D7)
JULIEN Kévin (N3/R4/N3)
BESSON Guillaume (P10)
LEWIS Adam (P10/P11/P12)
LEWIS Martina (P11)

Convocation
31/3/2019 8h02
30/3/2019 14h28
31/3/2019 8h02
30/3/2019 12h52
30/3/2019 13h56
30/3/2019 7h00
31/3/2019 8h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 2
I
Top 1
I
Top 3
I
Top 1
I
Top 1
I
Top 3
I
Top 5
I
Top 5
I
Top 6
I
Top 6

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
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RACINE Sylvain (R5)
BARNOIN Jérôme (R6)
BOFF Cécile (R6/R5/R5)
CHOPIN Sébastien (R6/R5/R5)
ELIE Gaetan (R6)
MAGNIFICO Alicia (R6/R5/R5)
TIGNERES Cyril (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 14

30/3/2019 16h04
30/3/2019 14h28
30/3/2019 18h44
30/3/2019 14h28
30/3/2019 14h28
30/3/2019 18h44
30/3/2019 14h28

Total inscription: 162,00 €

I
I
I
I
I
I
I

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

I

Top 2

I

Top 2

I
I
I

Top 2
Top 2
Top 2

Déjà réglé: 0,00 €

15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 162,00 €

Cannes
La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr
Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits

BAD06

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Convocation
30/3/2019 8h04
30/3/2019 7h32
30/3/2019 7h00
30/3/2019 12h52
30/3/2019 7h00
-

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
LA
I
Top 3
I
Top 3
I
Top 4
I
Top 1
I
Top 2
I
Top 5
LA

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous

* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Nom et classement
FOUILLEN Célia (D7/R5/R5)
ESTRADE Maxime (D8/P10/P10)
VEREECKE Romain (D8/P10/P10)
VEREECKE Rodolphe (D9/P12/P12)
COSTEAU Aymeric (N3/R5/R5)
CAPUS Matthieu (P10/P10/P12)
RICCIARDI Stéphane (P12)

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com

Inscription
0,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
0,00 €

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Fayence/Montauroux
En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous

Bonne compétition à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 8h04

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 3

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

Grasse
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
BAD06

* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Badminton Club Grasse (BCG - 06)
Nom et classement
WO Isabelle (P10/D9/P10)
COLONNA Emeline (P11/P11/P10)
BASQUIN Yoann (P12/P10/P10)
BIDAULT Morgane (P12/P10/P10)
DELATRE Fabien (P12/D9/P11)
PARLANTI Jessica (P12/P11/D9)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
31/3/2019 9h38
30/3/2019 7h32
31/3/2019 7h30
31/3/2019 7h30
31/3/2019 9h38
31/3/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 5
I
Top 3
I
Top 5
I
Top 5
I
Top 5
I
Top 4

Total inscription: 72,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Nice, le 28/3/2019

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Hyeres

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Bad'Hyères (BH83 - 83)
Nom et classement
MILESI Florian (P12)
BLACHE Coralie (R6/R5/R6)
MENEZ Thiebault (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/3/2019 7h00
31/3/2019 10h10
30/3/2019 10h44

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 6
I
Top 3
I
Top 2

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Nice, le 28/3/2019

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

L'Escarène

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

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

Nombre de joueurs: 4

Convocation
30/3/2019 15h32
30/3/2019 15h32
30/3/2019 15h32
30/3/2019 15h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 2
I
Top 2
I
Top 2
I
Top 2

Total inscription: 48,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Le Luc en Provence

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Badminton Club Lucois (BCL - 83)
Nom et classement
MAYCOCK Carina (D7)
MONFORT Gary (D8/D7/D7)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
31/3/2019 8h34
31/3/2019 8h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 4
I
Top 4

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Menton

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

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

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 17h08
30/3/2019 18h44

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 2
I
Top 4
I
Top 1
I
Top 3

Total inscription: 30,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
15,00 €

Reste à payer : 30,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Nice, le 28/3/2019

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Monaco

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement
COTTA Arnaud (D9/P10/P11)
DE STEFANO Joseph (P10/D9/P11)
BLANCHET Quentin (R4/R6/R5)

Nombre de joueurs: 3

Convocation
30/3/2019 7h00
30/3/2019 15h32
30/3/2019 12h52

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 4
I
Top 3
I
Top 1

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Nice, le 28/3/2019

CANTOR Ambre (P12/P10/P11)
GICQUEL Sandra (P12)
LACROIX Vincent (P12/P10/P12)
MARTINEZ Marine (P12/P12/P11)
VANTOURS Maxime (P12)

Nombre de joueurs: 12

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

31/3/2019 7h30
30/3/2019 7h00
31/3/2019 9h38
-

I

Total inscription: 126,00 €

Top 6

I

Top 6

I
I
LA

Top 6
Top 6

Déjà réglé: 0,00 €

12,00 €
0,00 €
15,00 €
12,00 €
0,00 €

Reste à payer : 126,00 €

Mougins
La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr
Convocations V2

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com

Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement
TRIBOUILLARD Alexandre (D8/D7/D7)
BELMONTE Patrick (P10/D9/P11)
BOUTAN Julien (P10/D8/P10)
BOUTHORS Alexandre (P10/D8/P10)
DANTON Jean-pierre (P10/P10/P12)
DUFLOS Sonia (P10/P11/P10)
BELLON Maxime (P12/P11/P11)

Convocation
30/3/2019 7h32
30/3/2019 8h04
30/3/2019 16h36
30/3/2019 16h36
30/3/2019 7h00
30/3/2019 7h32
31/3/2019 9h38

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 3
I
Top 4
I
Top 5
I
Top 2
I
Top 2
I
Top 5
LA
I
Top 3
I
Top 6

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Inscription
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Nice - CBN

AJOUAOU Karim (P10/D8/P10)
30/3/2019 16h36
GALLUSCI Jean-christophe (P10/P10/P11) 30/3/2019 16h36
LOVICONI Alain (P10/P10/P12)
30/3/2019 15h32
ROBERT Emmanuel (P10/P10/P12)
30/3/2019 16h36
BONFILS Lucas (P11/P12/P10)
30/3/2019 7h00
MATHIEU Clement (P11/P12/P12)
30/3/2019 8h04
MERESSE Gregory (P11/P12/P12)
30/3/2019 8h04
PELAT Hugo (P11/P10/P12)
30/3/2019 13h56
ALENDA Carla (P12)
30/3/2019 7h32
BOURGOIN Emmanuel (P12)
30/3/2019 7h00
30/3/2019 13h56
CHABRIER-JOURNIAC Maxime
(P12/P12/P10)
COSTEUX Jérémy (P12/P10/P12)
30/3/2019 13h56
DANISOVA Maria (P12/P11/P10)
30/3/2019 15h32
DENTANT Martin (P12)
30/3/2019 13h56
DUCHOSSOY Vincent (P12/P10/P10)
30/3/2019 15h32
FERRAND Kevin (P12/P10/P12)
30/3/2019 13h56
LOUIS Raphael (P12/D9/P12)
30/3/2019 16h36
MOUNIAMA Denis (P12/D9/P12)
31/3/2019 9h38
MURAT Ugo (P12/P10/P12)
30/3/2019 13h56
RIGUCCINI Julie (P12/P11/P12)
30/3/2019 7h32
TATIN Amandine (P12)
30/3/2019 15h32
WANTIER Sandrine (P12)
31/3/2019 7h30
DIDIERLAURENT Céline (R5)
30/3/2019 12h52

Nombre de joueurs: 30

I
I
I
I
I

I

I

Total inscription: 390,00 €

I
I
I
I

Top 2
Top 2
Top 3
Top 2

I

Top 3

Top 5
Top 6
Top 6
Top 3
Top 6
I

Top 3

I
I
I
I
I
I

Top 3
Top 2
Top 3
Top 3
Top 3
Top 2

I

Top 3

I

Top 2

Top 3

Top 1

I

Top 6

I

Top 6

I

Top 5

I
I

Top 5
Top 6

I

Top 6

I

Top 5

I
I
I
I

Top 6
Top 6
Top 5
Top 2

Déjà réglé: 0,00 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €

Reste à payer : 390,00 €

Convocations V2
La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com

* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition

Bonne compétition à toutes & à tous

Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

BAD06

Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement
RAHILI Lilia (D7/D8/D8)
ALLIET Thomas (D9/D7/D9)
BINELLO Matthias (D9/D7/D9)
MANZI Frederic (D9/D7/D9)
MONDAIN François (D9/P12/P12)
PAILLA-TEYSSOT Timothée (D9/D7/D8)
MAITRE Valentine (NC)

Convocation
30/3/2019 10h12
30/3/2019 17h40
30/3/2019 16h36
30/3/2019 16h36
30/3/2019 7h00
30/3/2019 17h40
31/3/2019 7h30

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 2
I
Top 2
I
Top 5
I
Top 2
I
Top 2
I
Top 4
I
Top 2
I
Top 6

Inscription
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Nice - NUC

ZHANG Ying qi (NC)
GAYRAUD Pierre-yves (P10/D9/P12)
TRUONG Van minh nhon (P10/P10/P12)
GILLET Julie (P11/D9/P10)
COUDREUSE Florian (P12/P10/P11)
JAA Larbi (P12)
LABATUT Thomas (P12/P10/P10)
RUFF Michaël (R4/R6/R6)
BARBEREAU Alexandre (R5)
HO-YAGUES Soizick (R5/R4/R4)
MICHEL Sébastien (R5/R4/R5)
ORTIZ Thelma (R5/D7/R6)
DE SWARTE Bertrand (R6/D9/D9)
DENES Maxime (R6/D8/D8)
GIAUFFRET Justine (R6/R5/R5)
GUILLON Chiara (R6/D8/D8)
PIRODDI Nicolas (R6/R6/D7)
RIETTE Marjorie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 25

I
I

Top 3

I

Top 3

I
I
I

Top 3
Top 3
Top 3

I

Top 1

I

Top 1

I

Top 1

Top 3

I

Top 2

I

Top 1

I
I
I

Top 2
Top 3
Top 3

I
I
I

Top 2
Top 2
Top 2

Total inscription: 336,00 €

I

12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €

Top 5
I

Top 4

I
I
I
I

Top 2
Top 1
Top 2
Top 3

I

Top 2

I

Top 2

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 336,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

Convocations V2

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.

* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Convocation
30/3/2019 18h44
30/3/2019 14h28
30/3/2019 18h44
30/3/2019 14h28
30/3/2019 7h32
30/3/2019 7h32
31/3/2019 10h42

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 1
I
Top 3
I
Top 1
I
Top 4
I
Top 1
I
Top 2
I
Top 1
I
Top 3
I
Top 3
I
Top 3
I
Top 5
I
Top 2

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits

Nom et classement
BAILET Natacha (D7/R6/R6)
BRUNETTI Pierre (D7/R6/D7)
GAZEAU Dorothée (D7/R5/R5)
GOLIES Julien (D7/R6/R6)
ORTIZ Evan (D7/D7/D8)
PIRODDI Nathalie (D9)
IRIBERRI VILLAR Nelly (N3/R4/R4)

30/3/2019 13h56
30/3/2019 8h04
30/3/2019 15h32
30/3/2019 7h32
30/3/2019 14h28
30/3/2019 13h56
30/3/2019 14h28
30/3/2019 11h48
30/3/2019 16h04
30/3/2019 12h52
30/3/2019 16h04
30/3/2019 11h16
30/3/2019 8h36
30/3/2019 9h08
30/3/2019 18h44
30/3/2019 10h12
30/3/2019 11h16
30/3/2019 10h12

Inscription
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Nice - PSL
En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous

Bonne compétition à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Promo Sports Loisirs Alpes d'Azur FSGT (PSL - 06)
Nom et classement
CHIESA Caroline (P12)

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 15h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 2

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Ollioules - KIMBAD

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Kimbad Ollioules (KO83 - 83)
Nom et classement
GHIO Jean michel (N3/R5/R5)
DEBECHE Anissa (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 13h56
30/3/2019 12h20

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 1
I
Top 1
I
Top 3

Total inscription: 27,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
15,00 €

Reste à payer : 27,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

MAILLEUX Marjorie (R6/R5/R5)

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Nombre de joueurs: 8

30/3/2019 11h16

I

Total inscription: 108,00 €

Top 2

I

Déjà réglé: 0,00 €

Top 3

15,00 €

Reste à payer : 108,00 €

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

Saint-Aygulf

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL - 83)
Convocation
30/3/2019 18h44
30/3/2019 14h28
31/3/2019 7h30
31/3/2019 7h30
30/3/2019 12h20
30/3/2019 18h44
30/3/2019 14h28

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 1
I
Top 1
I
Top 5
I
Top 5
I
Top 2
I
Top 2
I
Top 1
I
Top 2
I
Top 1
I
Top 3

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Nom et classement
DECLERCK Angeline (D7/R5/R6)
KEROPIAN Alex (D8/R6/D8)
THOMAS Delphine (P11/P11/P10)
GOMIS Sébastien (P12/P12/P11)
MONTELEONE Guillaume (R4/R5/R5)
GOLDING Jennifer (R6/R5/R5)
LEJEUNE Brice (R6)

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

Saint-Jeannet
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
BAD06

* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement
PIGNATTA Richard (D9/P10/P10)
MURATORI Cedric (P11/P10/P12)
JAMAULT Sebastien (P12/P11/P12)
MOSCA Dominique (P12/P10/P12)
TAINE Rachel (P12)
TOLLON Marie (P12/P12/P10)

Nombre de joueurs: 6

Convocation
30/3/2019 7h32
30/3/2019 13h56
30/3/2019 13h56
31/3/2019 7h30
31/3/2019 7h30
31/3/2019 8h34

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 4
I
Top 5
I
Top 3
I
Top 3
I
Top 6
I
Top 6
I
Top 5

Total inscription: 75,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
15,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 75,00 €

Nice, le 28/3/2019

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Saint-Tropez

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Union Sportive Tropezienne Bad (UST - 83)
Convocation
Nom et classement
MARRACHE Ilan (P10/D9/P11)
30/3/2019 7h00
VITASSE Stephane (P10/D8/D9)
30/3/2019 7h00
MONMOULINET Judicaël (P12/P12/P10) 30/3/2019 7h00

Nombre de joueurs: 3

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 5
I
Top 5
I
Top 6

Total inscription: 36,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Toulon
En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous

Bonne compétition à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
31/3/2019 10h10

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 3

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby

Tourette-Levens

Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"

En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.
Bonne compétition à toutes & à tous

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
BAD06
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

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

Nombre de joueurs: 5

Convocation
30/3/2019 8h36
30/3/2019 16h36
30/3/2019 16h36
30/3/2019 7h32
30/3/2019 15h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 4
I
Top 2
I
Top 4
I
Top 2
I
Top 4
I
Top 2
I
Top 4

Total inscription: 66,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €
15,00 €

Reste à payer : 66,00 €

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Valberg

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM - 06)
Nom et classement
CLARY Emmanuelle (P11/D9/P10)
RAVEL Valérie (P12/P11/P10)

Nombre de joueurs: 2

Convocation
30/3/2019 15h32
30/3/2019 15h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 2
I
Top 2

Total inscription: 24,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €
12,00 €

Reste à payer : 24,00 €

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD06

Nice, le 28/3/2019

FFBaD
Commission Adulte
BAD06

La compétition aura lieu au gymnase du STAPS de Nice
261 Boulevard du Mercantour
Entrée du gymnase à partir du parking du stade de Rugby
Merci de privilégier les transports en commun et le covoirurage. Si besoin reportez vous
au site https://pacamobilite.fr

Valbonne
En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la compétition Alain
FABRE - par tel au 07.77.30.24.48 en doublant votre message par email
fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition merci de :
1°) prévenir le JA le plus tôt possible,
2°) lui envoyer le justificatif par emaïl ainsi qu'à la CLOT PACA
competition@liguiepacabad.org dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine
d'une sanction sportive.

Convocations V2
Bonjour à toutes & à tous

Bonne compétition à toutes & à tous
BAD06 en partenariat avec le NUC Badminton vous accueillera pour le "Tournoi Côte
d'Azur 2019"
Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match.
Attention vu le nombre important de matchs, merci de respecter l'heure de convocation.
* Le samedi le gymnase ouvrira ses portes à 7h00
=> les premiers matchs seront lancés à 8h00
Modifications mineures suite à des forfaits
* Le dimanche le gymnase ouvrira ses portes à 7h30
=> les premiers matchs seront lancés à 8h30
RREFONTE des tableaux suite à des forfaits (Top1 et Top2 scindés en 3 Top)

Une tenue conforme à la Réglementation de la FFBaD sera demandée sur cette
compétition
Une buvette sera tenue les deux jours par les bénévoles du NUC

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

Nombre de joueurs: 1

Convocation
30/3/2019 7h32

SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau
I
Top 3

Total inscription: 12,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Inscription
12,00 €

Reste à payer : 12,00 €

BAD06

