
Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 ANTIBES

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une 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) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e A

10,00 €

E SILVA Rafaël (P10) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

LA 10,00 €

GALLIN Enzo (P10/P12/P12) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e A

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 CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 CAGNES SUR MER

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une 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

LEWIS Tom (D7/D9/D9) 10/3/2019 10h24 I Cadet I Cadet 10,00 €
MANGE Evan (D7/D9/D9) 10/3/2019 9h00 I Minim

e A
10,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h28 I Cadet I Cadet 10,00 €
DEFLOU-HONDAA Avril (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h00 I Minim

e A
I Benja

min
10,00 €

EYGONNET Ambre (D8/D8/D9) 10/3/2019 14h08 I Cadet 10,00 €
LEVALLOIS Owen (D8/D8/P10) 10/3/2019 14h08 I Cadet 10,00 €
LEWIS Samuel (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h00 I Minim

e A
LA 10,00 €

MANGE Laura (D8/D9/P10) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

10,00 €

SCHLEGEL Emmy (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e B

10,00 €

DUFOUR Antoine (D9/P11/P11) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

ICHARD Romain (D9/P10/P10) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

IZARD Nathan (D9/P11/P11) 10/3/2019 10h24 I Cadet LA 10,00 €
PAPAGNO Jean-marc (D9/P11/P11) 10/3/2019 9h28 I Cadet I Cadet 10,00 €

BERNARD Luc (NC) 10/3/2019 13h40 I Poussi
n

LA 0,00 €

ICHARD Matteo (NC) 10/3/2019 13h40 I Poussi
n

LA 0,00 €

MASSE Baptiste (NC) 10/3/2019 13h40 I Poussi
n

LA 0,00 €

MEKNASSI Zaynab (NC) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

LA I Benja
min

0,00 €

EYGONNET Arnaud (P10/P12/P12) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

LA 10,00 €

VERGANO Raphaël (P10/P12/P12) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

LA 10,00 €

DOLEANS Rémy (P11/P12/P12) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

FRITEAU Romain (P11/P12/P12) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e B

10,00 €

BOUTBOUL Sacha (P12) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

LA 10,00 €

SCHLEGEL Liv (P12) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

LA I Benja
min

0,00 €

VERNIER-SIMOES Dorian (P12) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 190,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 190,00 €
La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 CANNES

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une interdiction de la Mairie.
Merci de prendre vos dispositions

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

BAUBIAS Florianne (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e A

10,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 10/3/2019 9h56 I Minim
e A

I Minim
e A

10,00 €

ESTRADE Maxime (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h28 I Cadet 10,00 €
VEREECKE Romain (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h28 I Cadet 10,00 €
VEREECKE Alix (D9/P11/P12) 10/3/2019 9h28 I Benja

min
LA I Benja

min
0,00 €

CHALENCON Elias (NC) 10/3/2019 13h40 I Poussi
n

0,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 L'ESCARENE

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une interdiction de la Mairie.
Merci de prendre vos dispositions

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

FONTANA Kevin (P10/P12/P12) 10/3/2019 9h28 I Cadet LA 10,00 €
GANACHAU Elisa (P10/P12/P12) 10/3/2019 14h08 LA I Cadet 10,00 €
CHOLVIN Nolan (P12) 10/3/2019 9h28 I Cadet 10,00 €
KOELSCH Enzo (P12) 10/3/2019 9h00 I Minim

e A
LA 10,00 €

QUERCIA Celia (P12) 10/3/2019 14h08 LA I Cadet 10,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 50,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 50,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 MOUGINS

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une interdiction de la Mairie.
Merci de prendre vos dispositions

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

HANOTEL Charly (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

PONCELET Ugo (P11/P12/P12) 10/3/2019 9h28 I Cadet 10,00 €
CARUSO Andria (P12) 10/3/2019 9h28 I Cadet 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 CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 NIVCE - CBN

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une interdiction de la Mairie.
Merci de prendre vos dispositions

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

ROBERT Baptiste (D7/D9/D9) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e A

10,00 €

MANZI Matteo (D9/P10/P11) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

10,00 €

RAHILI Yanis (D9/P11/P11) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

I Benja
min

10,00 €

RIVAS Romain (P10/P12/P12) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

LA 10,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 40,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 40,00 €

La compétition aura lieu au Gymnase CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 NICE - NUC

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une interdiction de la Mairie.
Merci de prendre vos dispositions

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

ZICHICHI Axel (D8/D9/D9) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e A

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 CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 OLLIOULES - BJ83

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une 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) 10/3/2019 9h56 I Minim
e A

I Minim
e A

10,00 €

MALGRAS Sylvain (D8/P10/P11) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e B

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 CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 SAINT-JEANNET

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une 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) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e B

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 CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 SAINT-LAURENT-DU-VAR

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une 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) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e A

10,00 €

GIANNINI Clément (D8/P10/P10) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e B

10,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/D9/P10)

10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e B

10,00 €

FLANDIN élodie (D9/P11/P11) 10/3/2019 13h40 LA I Minim
e B

10,00 €

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

10,00 €

SAADI Manelle (D9/P11/P11) 10/3/2019 9h28 I Benja
min

LA I Benja
min

0,00 €

VUILLAUME Carla (P10/P12/P12) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

10,00 €

L'HER SEURET Naïs (P12) 10/3/2019 9h00 I Minim
e A

I Minim
e B

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 CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06



Nice, le 5/3/2019

FFBaD
BAD06

 VALBONNE

 

Bonjour et Bienvenu au TDJ de Cannes

Le gumnase ouvre ses portes à 9h00
La compétition débutera à 10h00
=> les joueurs convoqués à 9h00 doivent être ponité au plus tard à 9h30.

La compétition se déroulera en deux phases :
* la phase de Poule
* la phase à Elimination Directe avec les deux premiers de chaque poule (hors Poule 
Unique de 5)

Tenue de Badminton (sport de raquette) requise sur la compétition.

ATTENTION pas de buvette suite à une interdiction de la Mairie.
Merci de prendre vos dispositions

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

LOUIS Helena (P12) 10/3/2019 14h08 I Cadet 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 CAPRON -- avenue de CAPRON à Cannes

Nous vous invitons à venir en transport en commun ou à faire du covoiturage.
* Ligne 200 "Nice / Cannes" du Conseil Départemental 
* Ligne 21 du Palmabus

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

En cas d'absence le jour de la compétition merci :
* de prévenir le JA le plus tôt possible,
* de lui envoyer -copie à la CLOT PACA competition@liguepacabad.org - le justificatif 
d'absence dans les 5 jours qui suivent la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition à toutes & à tous.

C.Jeunes BAD06


