
Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Antibes

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

CECCONI Thaïs (D7/D9/D9) 19/7/2019 
8h54

Min A 0,00 €

LUCATTINI Louane (D8/P11/P10) 19/7/2019 
8h00

Min A 0,00 €

DI GIOVANNI Célian 
(D9/P11/P11)

19/7/2019 
12h57

Cad B 0,00 €

FRAGONAS Nicolas (D9/P12/P12) 19/7/2019 
11h09

Min A 0,00 €

BIENIA Elisa (NC) 19/7/2019 
13h51

Pous A 0,00 €

CUGGIA Edouard (NC) 19/7/2019 
13h24

Pous A 0,00 €

DI GIOVANNI Léa (P10/P12/P12) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

E SILVA Clément (P10/P12/P12) 19/7/2019 
11h36

Min B 0,00 €

GALLIN Enzo (P10/P12/P12) 19/7/2019 
10h42

Min B 0,00 €

MATTON Thibaut (P10/P12/P12) 19/7/2019 
12h30

Cad B 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes



Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Cagnes-sur-Mer

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.

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

LEWIS Tom (D7/D9/D9) 19/7/2019 
13h24

Cad A 0,00 €

MANGE Evan (D7/D9/D9) 19/7/2019 
10h42

Min A 0,00 €

SCHLEGEL Emmy (D7/P10/P10) 19/7/2019 
8h00

Min A 0,00 €

CONTINI Maxime (D8/P10/P10) 19/7/2019 
13h24

Cad A 0,00 €

DEFLOU-HONDAA Avril 
(D8/P10/P10)

19/7/2019 
8h00

Min A 0,00 €

ICHARD Romain (D8/P10/P10) 19/7/2019 
8h54

Benj A 0,00 €

LEWIS Samuel (D8/P10/P11) 19/7/2019 
11h09

Min A 0,00 €

STORDEUR Naomi (D8/D9/D8) 19/7/2019 
14h45

Cad A 0,00 €

DUFOUR Antoine (D9/P11/P11) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

IZARD Nathan (D9/P11/P11) 19/7/2019 
13h51

Cad B 0,00 €

MANGE Laura (D9/P10/P11) 19/7/2019 
8h27

Min A 0,00 €

PAPAGNO Jean-marc (D9/P11/P11)19/7/2019 
12h57

Cad B 0,00 €

VERGANO Raphaël (D9/P12/P12) 19/7/2019 
11h09

Min A 0,00 €

DUFOUR Clément (NC) 19/7/2019 
12h30

Pous A 0,00 €

GOURMANI Mathis (NC) 19/7/2019 
10h42

Min B 0,00 €

ICHARD Matteo (NC) 19/7/2019 
13h24

Pous A 0,00 €

BOUTBOUL Sacha (P10/P12/P12) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

DOLEANS Rémy (P10/P12/P12) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

EYGONNET Arnaud (P10/P12/P12)19/7/2019 
10h42

Min B 0,00 €

FRITEAU Romain (P10/P12/P12) 19/7/2019 
11h36

Min B 0,00 €

VAN DER VALK Noé 
(P10/P12/P12)

19/7/2019 
10h42

Min B 0,00 €

VEROLLET Zoé (P10/P12/P12) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

DELMAS Ronan (P11/P12/P12) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

MARTIN Léonie (P11/P12/P12) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

SCHLEGEL Liv (P11/P12/P12) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

BRESSON Martin (P12) LA 0,00 €
CHIRAZI Kylian (P12) 19/7/2019 

10h42
Min B 0,00 €

DE BRINCAT Raphaël (P12) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

SZCZEBARA Lohan (P12) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

VERNIER-SIMOES Dorian (P12) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

RAMPELBERG Alexandre 
(R6/D8/D9)

19/7/2019 
14h18

Cad A 0,00 €



La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Cannes

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Badminton Club De Cannes (BCC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAUBIAS Florianne (D8/P10/D9) 19/7/2019 
8h27

Min A 0,00 €

BAUBIAS Ysaline (D8/D9/D9) 19/7/2019 
8h27

Min A 0,00 €

ESTRADE Maxime (D8/P10/P10) 19/7/2019 
13h24

Cad A 0,00 €

VEREECKE Romain (D8/P10/P10) 19/7/2019 
13h24

Cad A 0,00 €

VEREECKE Alix (D9/P11/P11) 19/7/2019 
8h00

Min A 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 l'Escarène

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Badminton Club des Paillons (BCP06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GANACHAU Elisa (D9/P11/P11) 19/7/2019 
14h45

Cad A 0,00 €

DAUMAS Antonin (NC) 19/7/2019 
12h03

Pous A 0,00 €

DAUMAS Angele (P12) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

KOELSCH Enzo (P12) 19/7/2019 
10h42

Min B 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Monaco

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Monaco Badminton (MCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHURCHILL Lukas (P10/P12/P12) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Mougins

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Mougins Badminton Club (MBC - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HANOTEL Charly (D8/P10/P10) 19/7/2019 
11h09

Min A 0,00 €

LLANOS SILVESTRE Ainhoa (NC) 19/7/2019 
13h51

Pous A 0,00 €

BONDYFALAT Maxime 
(P11/P12/P12)

19/7/2019 
10h42

Min B 0,00 €

TARRIN Emmanuel (P11/P12/P12)19/7/2019 
10h42

Min B 0,00 €

QUACCIA Chloé (P12) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Nice - CBN

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Club Badminton de Nice (CBN - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

RAHILI Yanis (D9/P10/P11) 19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

FOUDRIER Elena (NC) 19/7/2019 
13h51

Pous A 0,00 €

FOUDRIER Luca (NC) 19/7/2019 
12h03

Pous A 0,00 €

LUCACCIONI Lucian (NC) 19/7/2019 
12h30

Pous A 0,00 €

CALDARI Paolo (P11/P12/P12) 19/7/2019 
12h57

Cad B 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Nice - NUC

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Nice Universite Club Badminton (NUCBAD - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOCHEY Claire (NC) 19/7/2019 
13h51

Pous A 0,00 €

LOCHEY Sara (NC) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Ollioules - BJ83

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MALGRAS Sylvain (D8/P10/P10) 19/7/2019 
11h09

Min A 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Saint-Jeannet

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Badminton Club Des Baous (BCB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DOR Lise (D8/P10/D9) 19/7/2019 
8h27

Min A 0,00 €

VAILLARD Marius (NC) 19/7/2019 
12h57

Cad B 0,00 €

STORDEUR Jérémie (P10/P11/P12)19/7/2019 
8h00

Benj A 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Saint-Laurent-du-Var

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Stade Laurentin Badminton (SLB - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SAADI Ayoub (D7/D9/D9) 19/7/2019 
13h24

Cad A 0,00 €

GIANNINI Clément (D8/P10/P10) 19/7/2019 
11h09

Min A 0,00 €

RAZAFIMAHANDRY Milann 
(D8/P10/P10)

19/7/2019 
13h24

Cad A 0,00 €

FLANDIN élodie (D9/P11/P10) 19/7/2019 
8h27

Min A 0,00 €

MEYNARD Mathis (D9/P10/P11) 19/7/2019 
10h42

Min A 0,00 €

SAADI Manelle (D9/P11/P11) 19/7/2019 
8h27

Min A 0,00 €

MAN Camille (P12) 19/7/2019 
8h27

Min B 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes

Vence, le 16/5/2019

FFBaD
Commission Jeunes
BAD06

 Valbonne

 

                                         Convocation V2

Tableau Poussine créé suite à l'inscription tardive de 2 joueuses.

ATTENTION : Le bord de mer à Cagnes sur mer sera fermé tout le dimanche 
("Opération DIMANCHE MALIN")
==> évitez de prendre la Nationale 7 entre Nice et Cagnes sur mer.

La compétition se jouera selon la formule suivante :.
1) Phase préliminaire avec les matchs de Poules (3 / 4 ou 5)
2) Matchs à Elimination Directe avec les 2 premiers de chaque Poule

Le but de notre compétition est de vous faire jouer un maximun de matchs, c'est pour 
cette raison que nous avons respecté nos engagements : 2 sortants dans toutes les séries 
et tableaux. 
Nous avons essayé d'optimiser les échéanciers afin de réduire le temps d'attente entre vos 
matchs.

Les joueurs sont convoqués 60mn avant leur premier match
=> Dans la mesure où les matchs sont susceptibles d'avoir de l'avance, merci au joueurs 
convoqués à partir de 12h d'arriver 30 min avant leur heure de convocation
=> Les joueurs convoqués à 8h00 sont autorisés à arriver à 8h30, les matchs débuteront 
à 9h00.

Une tenue Réglementaire de Badminton (voir circulaire Fédérale) est demandée sur cette 
compétition

Une buvette (Salé / Sucré / Boissons / ...) tenue par les Bénévoles de l'USCB sera à votre 
disposition toute la journée.



Club Omnisports de Valbonne (COV - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

TABOUELLE Victor (P10/P12/P12)19/7/2019 
12h30

Cad B 0,00 €

DE LAVENERE Satine 
(P11/P12/P12)

19/7/2019 
14h45

Cad A 0,00 €

LOUIS Helena (P12) 19/7/2019 
14h45

Cad A 0,00 €

La compétition aura lieu au complexe sportif SAUVAIGO de Cagnes sur Mer
20 avenue Marcel PAGNOL - 06800 Cagnes sur mer

Dans la mesure du possible merci de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en 
commun pour venir au gymnase.
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition à proximité du gymnase.
Arrêts "Lycée RENOIR" et "Squarre BOURDET"

En cas de problème, merci de prévenir au plus tôt le Juge-Arbitre de la compétition 
Alain FABRE - 07.77.30.24.48 - fabre.alain.bad06@gmail.com
En cas d'absence le jour de la compétition, merci de :
* prévenir au plus tôt le JA,
* lui envoyer le justificatif d'absence (copie competition@liguepacabad.org) dans les 5 
jours qui suivant la compétition sous peine de sanctions sportives.

Bonne compétition à toutes & à tous

BAD076 Jeunes


