
Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
Bad'06 - Convocations V2

 

 

Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CHAVE Benjamin (P10) 20/11/2021 7h30 Top8 13,00 €
CUVILLIER Julien (D7/D7/D8) 20/11/2021 14h00 Top2 13,00 €
E SILVA Rafaël (D9/D9/P10) 20/11/2021 7h00 Top6 13,00 €
ETOURNEAU Pierre (D8/D8/D7) 20/11/2021 14h30 Top4 13,00 €
GOURMANI Mathis (D8/D9/D9) 20/11/2021 14h30 Top4 13,00 €
JARD Bastien (D9) 20/11/2021 7h00 Top6 13,00 €
LUCATTINI Louane (D8/P10/P10) 20/11/2021 13h30 Top1 13,00 €
MAILLAUT Maud (P11/P11/P12) 20/11/2021 13h30 Top3 13,00 €
PACALET Xavier (R5/R6/R4) 20/11/2021 14h00 Top1 13,00 €
PERDERIZET Aurélie (P10/P10/P11) 20/11/2021 13h30 Top2 13,00 €
SAMMITO Anael (P10/D8/P10) 20/11/2021 7h30 Top9 13,00 €
SAUCET Simon (D9) 20/11/2021 8h00 Top6 13,00 €
TISET Sylvain (D7/D8/D8) 20/11/2021 15h00 Top2 13,00 €
TRACQUI Dylan (D9/P10/P10) 20/11/2021 7h00 Top6 13,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 182,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 182,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
Bad'06 - Convocations V2

 

 

Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARBIERI Gregory (R6/D8/D7) 20/11/2021 14h00 Top1 13,00 €
CONTINI Antje (NC) 20/11/2021 14h00 Top4 13,00 €
CONTINI Maxime (D8/D9/D9) 20/11/2021 14h00 Top3 13,00 €
DEFLOU-HONDAA Avril (D7/D9/D9) 20/11/2021 13h00 Top1 13,00 €
FLANDIN élodie (D9/D9/P10) 20/11/2021 14h30 Top2 13,00 €
ICHARD Romain (D8/D9/D9) 20/11/2021 14h30 Top4 13,00 €
IZARD Nathan (D9/D9/P10) 20/11/2021 7h00 Top6 13,00 €
LECOMPTE Gautier (P11) 0,00 €
LEWIS Samuel (D9/P10/P10) 20/11/2021 8h00 Top5 13,00 €
SCHLEGEL Emmy (D7/D9/D9) 20/11/2021 14h30 Top1 13,00 €
SCHLEGEL Liv (D8/P10/P10) 20/11/2021 13h30 Top1 13,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 130,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 130,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
Bad'06 - Convocations V2

 

 

Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Badminton Club De Cannes (BCC06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CANDEAU Leslie (P11/P10/P10) 20/11/2021 13h30 Top3 13,00 €
PRIOU Mickael (P10/D8/D9) 20/11/2021 7h30 Top8 13,00 €
VEREECKE Rodolphe (D9/P10/D9) 20/11/2021 7h00 Top5 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Colo Bad (COLOBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CALLEWAERT Laurent (NC) 20/11/2021 9h00 Top13 13,00 €
PETRE Nicolas (P11) 20/11/2021 9h00 Top12 13,00 €
THOMAS Adrien (P11) 20/11/2021 7h30 Top10 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

BC Dignois (BCD04 - 04)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GOUY Adrian (P10/P10/D9) 20/11/2021 7h30 Top9 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Badminton Club Grasse (BCG06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASQUIN Yoann (D9/D9/D8) 20/11/2021 7h00 Top7 13,00 €
BERTELLO Anais (P11/P10/P10) 20/11/2021 13h30 Top3 13,00 €
GOULON Eric (P11/D9/P10) 20/11/2021 7h30 Top10 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Ailes Sportives Airbus Helicopter - Badminton (ASAH13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAUSSE Pascal (D8/R6/R6) 20/11/2021 14h00 Top3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Club De Badminton De Menton (CBM06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DE STEFANO Joseph (D9) 20/11/2021 7h00 Top8 13,00 €
VALETTE Killian (P11) 20/11/2021 7h30 Top11 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

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

AUBRY Yannis (P11) 20/11/2021 9h00 Top10 13,00 €
BONDYFALAT Maxime (D9/P10/P10) 20/11/2021 7h00 Top8 13,00 €
BOUTAN Julien (P10/D9/D9) 20/11/2021 7h30 Top9 13,00 €
BOUTHORS Alexandre (D9) 20/11/2021 7h00 Top5 13,00 €
BOUTHORS Gaétan (D8/D9/D9) 20/11/2021 14h30 Top4 13,00 €
DESHAYES Marion (P11/P10/P11) 20/11/2021 13h30 Top3 13,00 €
DUFLOS Sonia (D9/D9/P10) 20/11/2021 13h30 Top2 13,00 €
DURIF VARAMBON Pauline (P12/P12/P11) 20/11/2021 15h00 Top4 13,00 €
GILSON Florian (P10/P10/P11) 20/11/2021 7h30 Top9 13,00 €
HERAULT Damien (D9/P10/P10) 20/11/2021 7h00 Top7 13,00 €
LEROUX Mathieu (D9/D9/D8) 20/11/2021 7h00 Top5 13,00 €
OUDOMPHENG Benoit (D8/P10/P11) 20/11/2021 14h00 Top3 13,00 €
QUACCIA Chloé (D9/P11/P11) 20/11/2021 13h30 Top2 13,00 €
TENDILLE Florian (P11/P10/P11) 20/11/2021 7h30 Top11 13,00 €
THAILLE Guillaume (D9/P10/P11) 20/11/2021 8h30 Top8 13,00 €
VASCHETTI Coline (P11/P10/D9) 20/11/2021 13h30 Top3 13,00 €
ZINGUERLET Collins (P11/P10/P11) 20/11/2021 7h30 Top10 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 221,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BILLON Arnaud (D8/D8/D9) 20/11/2021 14h00 Top3 13,00 €
BORGNA Florian (P11/D9/P11) 20/11/2021 9h00 Top11 13,00 €
BRITCHER David george (D8/D8/D7) 20/11/2021 15h30 Top4 13,00 €
FRANCOIS Olivier (P11/P10/P10) 20/11/2021 7h30 Top10 13,00 €
MANGE Evan (D7/D8/D8) 20/11/2021 14h00 Top2 13,00 €
MANZI Frederic (D9/D8/D8) 20/11/2021 7h00 Top5 13,00 €
MANZI Matteo (D7/D9/D9) 20/11/2021 15h30 Top3 13,00 €
RAHILI Yanis (R6/D9/D8) 20/11/2021 14h00 Top1 13,00 €
ROBERT Baptiste (R6/D8/D7) 20/11/2021 14h00 Top1 13,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANTOINE Sylvain (R5/R6/R5) 20/11/2021 15h00 Top1 13,00 €
DENES Maxime (D7/D9/D7) 20/11/2021 14h00 Top2 13,00 €
FRANKEL Antoine (NC) 20/11/2021 8h00 Top12 13,00 €
JURET Kevin (P10/P11/P10) 20/11/2021 8h30 Top9 13,00 €
KUDRYASHOV Anton (D7/D9/D9) 20/11/2021 14h00 Top2 13,00 €
LEGRAND Thomas (D9/P11/P10) 20/11/2021 7h00 Top7 13,00 €
MINETTI Marie-eve (NC) 20/11/2021 14h00 Top4 13,00 €
NICHINI-SMITH Marianne (NC) 20/11/2021 13h30 Top4 13,00 €
PAUVRE Bryan (NC) 20/11/2021 8h00 Top13 13,00 €
PIRODDI Nathalie (P10/P10/D9) 20/11/2021 13h30 Top2 13,00 €
REEVES Benjamin (P12/P11/P12) 20/11/2021 8h00 Top12 13,00 €
REFALO Jonathan (NC) 20/11/2021 8h00 Top13 13,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021

FFBaD
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Association Sportive du Volant Roquefortois (ASVR06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GERMAIN Fabien (D9/P10/P10) 20/11/2021 7h00 Top7 13,00 €
HUDRY Alexis (P11) 20/11/2021 7h30 Top11 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Société Aygulfoise Sports et Loisirs (SASEL83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DUAULT Nicolas (P12/P11/P11) 20/11/2021 8h00 Top12 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Badminton Club Des Baous (BCB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BONET Mathias (P11/P12/P12) 20/11/2021 7h30 Top11 13,00 €
DOR Lise (D8/D9/D9) 20/11/2021 13h00 Top1 13,00 €
GUIDA Raphaël (NC) 20/11/2021 8h00 Top13 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Stade Laurentin Badminton (SLB06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUTEILLE Laura (NC) 20/11/2021 13h30 Top4 13,00 €
DUVERT Johan (NC) 20/11/2021 8h00 Top12 13,00 €
NGUYEN Thomas (NC) 20/11/2021 8h00 Top13 13,00 €
PINA Christine (P11/P10/P10) 20/11/2021 13h30 Top3 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition



Mougins, le 17/11/2021
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Bad'06 et le MBC sont heureux de vous accueillir Samedi 20 novembre 2021 
au gymnase de la Chenaie, intersection route Napoléon/allée du parc à Mouans-Sartoux
Il y a un grand parking à l'arrière du gymnase (dans l'allée du parc).

Nous avons 65 joueurs / 21 joueuses pour 175 matchs prévus sur ce TDA de simple.

Les tableaux se joueront en poule unique de 5 (+ une poule de 6 en SD).
Les Tops ont été constitués au CPPH au 12/11.

Il y aura 2 sessions: la moitié jouent le matin (8h-14h), l'autre moitié l'après-midi (14h-20h).
Les horaires de convocation sont donnés 1h avant votre premier match.
Le gymnase ouvrira aux joueurs à 7h30. Les joueurs convoqués à 7h peuvent arriver à 7h30.

Les bénévoles du MBC tiendront une buvette sucrée/salée toute la journée.

Rappel: les mineurs doivent se faire pointer en compagnie d'un adulte responsable (voir règlement TDA)

Club des Sports des Portes du Mercantour (CSPM06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAILLE Stéphane (D9/D9/D8) 20/11/2021 8h30 Top7 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

Suite aux mesures sanitairtes en place, le port du masque est OBLIGATOIRE à
l'intérieur du gymnase. Le PASS SANITAIRE sera controlé.
Merci à toutes et tous de bien vouloir jouer le jeu, sous peine de ne plus pouvoir
organiser de tournois dans les gymnases des Alpes Maritimes.

En cas de problème merci de prévenir le plus tôt possible le Juge-Arbitre de la
compétition Jerome BOUGOFFA par téléphone 0680687011 ou par mail bougoffj@gmail.com

En cas de forfait merci d'envoyer au JA et à la CLOT PACA (competition@liguepacabad.org) 
un justificatif dans les cinq jours suivant la compétition sous peine d'une sanction sportive.

Bonne compétition


