
Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 ANTIBES

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 27/1/2019 13h58 I Cadet 
T1

10,00 €

DI GIOVANNI Célian (D8/P11/P11) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

10,00 €

LUCATTINI Louane (D8/P10/P10) 27/1/2019 10h04 I Benj 
T1

10,00 €

BIENIA Elisa (NC) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T1

10,00 €

CUGGIA Edouard (NC) 27/1/2019 8h20 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €

TROIAN Evan (NC) 27/1/2019 8h20 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €

DI GIOVANNI Léa (P10/P12/P12) 27/1/2019 9h12 I Benj 
T1

10,00 €

E SILVA Clément (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

E SILVA Rafaël (P10) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T1

10,00 €

FRAGONAS Nicolas (P10/P12/P12) 27/1/2019 11h48 I Cadet 
T3

10,00 €

GALLIN Enzo (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

GALOPPIN Mattis (P10/P12/P12) 27/1/2019 11h48 I Cadet 
T3

10,00 €

MATTON Thibaut (P10/P12/P12) 27/1/2019 11h48 I Cadet 
T3

10,00 €

FILATOV Dimitri (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T2

10,00 €

MANGION Loan (P12) - LA 0,00 €
RAYMOND-MAAOUI Estéban (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 

T2
10,00 €

AVIGDOR Théo (R6/D7/D7) 27/1/2019 13h58 I Cadet 
T1

10,00 €

PIRO Aristide (R6/D7/R6) 27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 170,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 170,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 CAGNES-SUR-MER

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

MANGE Evan (D7/D9/P10) 27/1/2019 9h12 I Minim
e

10,00 €

DEFLOU-HONDAA Avril (D8/P10/P10) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

MANGE Laura (D8/P10/P10) 27/1/2019 9h12 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

STORDEUR Naomi (D8/D9/P10) 27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

DUFOUR Antoine (D9/P11/P11) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T1

10,00 €

ICHARD Romain (D9/P10/P11) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T1

10,00 €

IZARD Nathan (D9/P11/P11) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

10,00 €

PAPAGNO Jean-marc (D9/P11/P12) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

10,00 €

BERNARD Luc (NC) 27/1/2019 9h12 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €

ICHARD Matteo (NC) 27/1/2019 9h12 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €

MARTIN Rubina (NC) - LA 0,00 €
NEFFATI Yasmine (NC) 27/1/2019 9h12 I Benj 

T1
10,00 €

SOUBIELLE Lilou (NC) 27/1/2019 9h12 I Benj 
T1

10,00 €

HENNART Timéo (P11/P12/P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

BOUTBOUL Sacha (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T2

10,00 €

BRESSON Martin (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T2

10,00 €

DELMAS Ronan (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T2

10,00 €

DOLEANS Rémy (P12) 27/1/2019 8h20 I Benj 
T3

10,00 €

GIRAUD Aubry (P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

MARTIN Léonie (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T1

10,00 €

SZCZEBARA Lohan (P12) 27/1/2019 8h20 I Benj 
T3

10,00 €

VERNIER-SIMOES Dorian (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T3

10,00 €

ZAMOURI Anissa (P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 220,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 CANNES

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 27/1/2019 9h12 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

ESTRADE Maxime (D8/P10/P10) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

10,00 €

VEREECKE Romain (D8/P10/P10) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

10,00 €

DOSNE Chiara (D9/P10/D8) 27/1/2019 14h24 I Cadet 
T2

10,00 €

WASSENHOVE Emma (P10/P11/D8) 27/1/2019 14h24 I Cadet 
T2

10,00 €

WASSENHOVE Maxens (P11/P11/P12)27/1/2019 9h38 I Benj 
T2

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 L'ESCARENE

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

DAUMAS Antonin (NC) 27/1/2019 8h20 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €

GANACHAU Elisa (P11/P12/P11) 27/1/2019 14h24 I Cadet 
T2

10,00 €

KOELSCH Enzo (P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 MONACO

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

TOURNIER Benjamin (NC) 27/1/2019 8h20 I Benj 
T3

10,00 €

TOURNIER Raphaël (NC) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

CHURCHILL Lukas (P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T2

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 MOUGINS

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

FLANAGAN Alexander (NC) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T3

10,00 €

GOUGEON Axel (NC) 27/1/2019 8h20 I Benj 
T3

10,00 €

MINI Enzo (NC) 27/1/2019 8h20 I Poussi
n

I Poussi
n

10,00 €

PONCELET Ugo (P11/P12/P12) 27/1/2019 11h48 I Cadet 
T3

10,00 €

BONDYFALAT Maxime (P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

GANIVET Aurelien (P12/P11/P12) 27/1/2019 9h38 I Benj 
T3

10,00 €

MEYER Julian (P12) - LA 0,00 €
MIJNSTER-RICHARD Kay (P12) 27/1/2019 8h20 I Minim

e
10,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 70,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 70,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 NICE - CBN

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

COMMEAU Pierre (D7/D8/D9) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T1

10,00 €

RAHILI Lilia (D7/D9/P10) 27/1/2019 13h58 I Cadet 
T1

10,00 €

REGOUBY Victoria (D8/D9/P10) 27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

ROBERT Baptiste (D8/D9/D9) 27/1/2019 9h12 I Minim
e

10,00 €

BEN JAMAA Heddy (D9/P12/P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

RIVAS Romain (P10/P12/P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 NICE - NUC

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

DELAVEAU Sacha (D7/D8/D9) 27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

10,00 €

MANIVONG Priya (P10/P12/P12) 27/1/2019 9h12 I Benj 
T1

10,00 €

RINAUDO Milan (P10/P11/P12) 27/1/2019 12h14 I Cadet 
T3

10,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R6/D8/D8)

27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

DATTERO Thomas (R6/D8/D9) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T1

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 OLLIOULES - BJ

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

DEBECHE Farah (D8/D9/D9) 27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

MALGRAS Sylvain (D9/P10/P11) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 SAINT-JEANNET

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

DOR Lise (D8/P10/P10) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

STORDEUR Jérémie (P10/P11/P12) 27/1/2019 8h46 I Benj 
T1

10,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 SAINT-LAURENT DU VAR

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

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

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann (D8/D9/D9) 27/1/2019 12h40 I Cadet 
T2

LA 10,00 €

GIANNINI Clément (D9/P10/P10) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

10,00 €

FORESTIER Ewen (P11/P12/P12) 27/1/2019 11h48 I Cadet 
T3

10,00 €

MAN Camille (P12) 27/1/2019 8h20 I Minim
e

I Minim
e

10,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 TOULON - BATB

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

Bon Accueil Toulon Badminton (BATB - 83)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D8/P10/P10) 27/1/2019 13h06 I Cadet 
T1

10,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 10,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 10,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06



Nice, le 24/1/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 VALBONNE

 

                              Convocations V2
Le BCA et BAD06 sont heureux de vous accueillir pour ce TDJ d'Antibes

Le gymnase ouvrira ses portes à 9h00 et la compétition débutera à 9h20
=> les joueurs sont convoqués 60mn avant leur 1er match
==> les joueurs convoqués à 8h20 devront être présent à l'ouverture du gymnase

Format de la compétition :
* Phase de poule 
* puis Phase à Elimination  Directe avec les 2 premiers de chaque Poule
* pas de match pour la 3ème place vu le nombre important de joueurs

Tenue de Badminton (sport de raquettes) de rigueur

Attention : PAS DE BUVETTE - Interdiction de la mairie -
Merci de prendre vos dispositions

Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveauMixte Niveau Inscription

ASTIER Rémi (P12) 27/1/2019 11h48 I Cadet 
T3

10,00 €

LOUIS Helena (P12) 27/1/2019 14h24 I Cadet 
T2

10,00 €

TABOUELLE Victor (P12) 27/1/2019 12h14 I Cadet 
T3

10,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 30,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 30,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase de la FONTONNE - Impasse des frères GORBIO 
(Antibes)

Transports :
Pour vos déplacements merci de privilégiers le covoiturage ou les transports en commun 
car le parking est petit.
L'arrêt du bus "LA FONTONNE" sur la RN7 est le plus proche du gymnase 
==> Ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Cannes
==> Ligne 23 en provenance de La Colle sur Loup

Pour optimiser vos déplacements dans les Alpes-Maritimes ayez le réflexe du site 
http://www.ceparou06.fr

En cas de problème ou d'absence merci de prévenir le plus tôt possible le JA de la 
compétition - Alain FABRE au 07.77.30.24.48 en doublant l'appel par emaïl - 
fabre.alain.bad06@gmail.com -

En cas d'absence le jour de la compétition, merci de prévenir le JA et d'envoyer votre 
justificatif par emaïl au JA et à la CLOT PACA - competition@liguepacabad.org - dans 
les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes et à tous

CDJ 06


