
, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

AIELLO Romain (P11/D9/P10) 28/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

AVIGDOR Théo (R5/R5/R6) 27/11/2021 
9h33

TOP 1 28/11/2021 
10h06

ELite 13,00 €

BIANCANIELLO Maïté 
(D7/D7/R6)

27/11/2021 
10h06

TOP 1 28/11/2021 
10h06

ELite 13,00 €

BIANCANIELLO Thais (R6/R5/R6) 28/11/2021 
10h06

ELite 18,00 €

BLIN Aurélie (P11/P11/P10) 27/11/2021 
10h06

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 2 13,00 €

BONDARENKO Natalya 
(R6/D9/D8)

27/11/2021 
10h06

TOP 1 28/11/2021 
10h06

TOP 1 13,00 €

BONNARD Fanny (D8/D8/D7) 28/11/2021 
10h06

ELite 18,00 €

CAMUS Thierry (D8/D9/D8) 28/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

CUGGIA Yuliya (P11/P11/P10) 28/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

CUVILLIER Julien (D7/D7/D8) 28/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

DUTREY Marion (P11) 27/11/2021 
10h06

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 3 13,00 €

JEAN Geoffrey (R6/R5/R5) 28/11/2021 
10h06

ELite 18,00 €

LONCHAMPT Mathieu (D7/R5/D7) LA 0,00 €
MAILLAUT Maud (P11/P11/P12) 27/11/2021 

10h06
TOP 2 28/11/2021 

9h00
TOP 4 13,00 €

MANSOOR Hasan (D8) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

PIRO Aristide (R5/R5/R6) 27/11/2021 
9h33

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

RACINE Sylvain (D7/R5/R6) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 28/11/2021 
10h06

TOP 1 13,00 €

RIMBERT Caroline (P10/P10/D9) 27/11/2021 
10h06

TOP 2 28/11/2021 
9h00

TOP 3 13,00 €

SAUCET Simon (D9) 28/11/2021 
9h33

TOP 3 18,00 €

SCORSONE Angela (R6/R5/R5) 0,00 €
SEGEON Tiphaine (D8/D8/D7) 28/11/2021 

10h06
ELite 18,00 €

SOULARD Valentine (D8/D8/R6) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 LA 18,00 €

TISET Sylvain (D7/D8/D8) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 2 13,00 €

TOBIA Jeremy (R6/R4/R5) 0,00 €

Nombre de joueurs: 24 Total inscription: 328,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 328,00 €
En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



Chantecler (SCBNL33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCOIS Alexis (R5/R5/R6) 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

COLONNA Emeline (P10/P10/P11) 28/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

CONTINI Maxime (D8/D9/D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 LA 18,00 €

DELAMARE Antoine 
(P12/P11/P11)

27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

FELIN Cyrille (P10/D9/D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 28/11/2021 
9h00

TOP 3 13,00 €

IZARD Nathan (D9/D9/P10) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

LEWIS Samuel (D9/P10/P10) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

SENDYK Michel (P11/D9/P10) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 121,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 121,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

BASCLE Delphine (D9) 28/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

ZALMAI Nour (D8/D9/D9) 28/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



Association Bad In Lez (ABIL34 - 34)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAUDILLAT Maxime (R6/D7/R6) 28/11/2021 
10h06

ELite 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

KORNMANN Marie-hélène 
(P11/P11/P10)

28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

THOMAS Adrien (P11) 28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



Badminton Club Fos (BCF13 - 13)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GRAFF-COUTURE Juliette 
(D8/P10/P10)

27/11/2021 
10h06

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 3 13,00 €

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

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

BASQUIN Yoann (D9/D9/D8) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 28/11/2021 
9h33

TOP 2 13,00 €

BERTELLO Anais (P11/P10/P10) 28/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

CHASSIGNOL Lisa-marie (P12) 28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

GANANCIA-MARTIN Victor 
(P11/P11/D9)

LA 28/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

GIMENEZ Coralie (NC) 28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

GIMENEZ Julien (NC) 27/11/2021 
9h33

TOP 3 28/11/2021 
9h00

TOP 4 13,00 €

GOULON Eric (P11/D9/P10) 27/11/2021 
9h33

TOP 3 28/11/2021 
9h00

TOP 4 13,00 €

LEQUILLERIER Jean-remy 
(P12/P11/P12)

27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

PARLANTI Jessica (P11/P10/D9) 28/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 147,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 147,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

ALIMI Jonathan (NC) 0,00 €
BOUGOFFA Jerome (D7/D9/D8) 27/11/2021 

9h33
TOP 2 LA 18,00 €

BOUTAN Julien (P10/D9/D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

DUFLOS Sonia (D9/D9/P10) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 18,00 €

GROS Amelie (NC) 0,00 €
LACROIX Vincent (P10/D9/D9) 28/11/2021 

9h00
TOP 4 18,00 €

MARTEAU Séverine (P10/D9/P10) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 18,00 €

NGUYEN Phuoc (P11/D9/P11) 0,00 €
ZINGUERLET Collins 
(P11/P10/P11)

0,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 90,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

ALENDA Carla (D8/D7/D9) 27/11/2021 
11h45

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

ALLIET Thomas (D9/D8/D8) 27/11/2021 
9h33

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

BILLON Arnaud (D8/D8/D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 1 28/11/2021 
10h06

TOP 1 13,00 €

BINELLO Matthias (D9/D9/P10) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

BORGNA Florian (P11/D9/P11) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 3 13,00 €

BRITCHER David george 
(D8/D8/D7)

27/11/2021 
9h33

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

CAMOUS Tristan (R6/D7/D7) 27/11/2021 
9h33

TOP 1 28/11/2021 
10h06

ELite 13,00 €

CHABRIER-JOURNIAC Maxime 
(P11/P10/P10)

27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

DUCHOSSOY Vincent 
(P10/P11/P10)

27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

FRANCOIS Olivier (P11/P10/P10) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 LA 18,00 €

FRIDELOUX David (P11/P10/P11) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

GRESSET Karine (P10/D9/D8) 27/11/2021 
11h12

TOP 2 28/11/2021 
10h06

TOP 1 13,00 €

LOPEZ Clément (P11/P10/D9) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 28/11/2021 
9h00

TOP 4 13,00 €

LOUIS Raphael (P11/D9/D9) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

MALCOIFFE Vincent 
(P11/D9/P10)

27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

MANGE Evan (D7/D8/D8) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 2 13,00 €

MANZI Frederic (D9/D8/D8) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

MANZI Matteo (D7/D9/D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

MARINO Julien (P10/D9/D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

MASSART Cecile (P12) 28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

MERESSE Gregory (P11) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

MONTEIRO DA SILVA Camille 
(P10/P10/P11)

27/11/2021 
11h12

TOP 2 18,00 €

NIVELLE Cyrielle (D8/D9/D9) 27/11/2021 
10h06

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 2 13,00 €

PELAT Hugo (D9) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

PROCARIONE Joachim (P12) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

RAHILI Lilia (R5/R6/D7) LA 28/11/2021 
9h33

TOP 1 18,00 €

RAHILI Mohammed amine (P12) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 LA 18,00 €

RAHILI Yanis (R6/D9/D8) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

REGOUBY Victoria (D7/D9/D9) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

ROBERT Baptiste (R6/D8/D7) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

SOUBISE Jeremie (P11/D9/P10) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

SZYDLOWSKI Alain (P11/P10/D9) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

TAMBOUCHETTY Thomas (P11) 0,00 €

Nombre de joueurs: 33 Total inscription: 516,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 516,00 €



En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

ANTOINE Sylvain (R5/R6/R5) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 28/11/2021 
11h12

ELite 13,00 €

BAILET Natacha (D8/D7/D7) 28/11/2021 
9h33

TOP 1 18,00 €

BESSON Guillaume (D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 3 LA 18,00 €

BLANCHARD-BILLEREY Enzo 
(R5/R6/R6)

27/11/2021 
10h06

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

BUI Didier (P11/P12/P12) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 LA 18,00 €

COLONNA Alexandra 
(P10/D9/P10)

27/11/2021 
10h06

TOP 1 28/11/2021 
9h00

TOP 3 13,00 €

COUDREUSE Florian 
(P11/D9/P11)

27/11/2021 
9h00

TOP 4 28/11/2021 
9h00

TOP 3 13,00 €

DATTERO Jean claude 
(P10/P10/D9)

27/11/2021 
9h33

TOP 3 18,00 €

DELAVEAU Sacha (R5/R6/D7) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 18,00 €

DENOUEL Edwige (D7/R6/R6) 28/11/2021 
11h12

ELite 18,00 €

GILLET Julie (D8/D8/D9) 27/11/2021 
11h45

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

JURET Kevin (P10/P11/P10) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 LA 18,00 €

KUDRYASHOV Anton (D7/D9/D9) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

LOPES Cloé (D8/D8/D9) 27/11/2021 
10h06

TOP 1 18,00 €

PERESSE Maxime (R6) 27/11/2021 
9h33

TOP 1 28/11/2021 
9h33

TOP 1 13,00 €

PIRODDI Nathalie (P10/P10/D9) 28/11/2021 
9h33

TOP 2 18,00 €

VERTENSTEIN Benjamin 
(R5/R5/R6)

27/11/2021 
9h33

TOP 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 276,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 276,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

BESCOND Charlotte (P12/P11/P11) 28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

GAETTI Marc (NC) 28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

HONDAA Nathalie (P10/P10/P11) 28/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

JAMAULT Sebastien (D9) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 28/11/2021 
9h00

TOP 3 13,00 €

MOUGIN Joris (P12) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 28/11/2021 
9h00

TOP 4 13,00 €

PARROCCHIALE Julie (P12) 27/11/2021 
10h06

TOP 2 28/11/2021 
9h00

TOP 4 13,00 €

PIGNATTA Karine (P12/P12/P11) 28/11/2021 
9h00

TOP 3 18,00 €

PIGNATTA Richard (D9) 27/11/2021 
9h00

TOP 3 28/11/2021 
9h00

TOP 3 13,00 €

TUFENKDJIAN Emilie 
(P11/P10/P10)

27/11/2021 
10h06

TOP 2 18,00 €

Nombre de joueurs: 9 Total inscription: 142,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 142,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

DAL Ilona (NC) 28/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

FORESTIER Ewen (P11/P12/P12) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

LAMIABLE Alexandre 
(P10/P11/D9)

27/11/2021 
9h00

TOP 4 18,00 €

NGUYEN Thomas (NC) 27/11/2021 
9h00

TOP 4 28/11/2021 
9h00

TOP 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



Bon Accueil Toulon Badminton (BATB83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BACCARA Jeanne (D7/D9/D7) 28/11/2021 
9h33

TOP 1 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.



, le 25/11/2021

FFBaD
Club Badminton De Nice

3 avenue du bois de cythère 06000 Nice

 

 

Bonjour à tous

Le Club Badminton de Nice est heureux de vous accueillir à la deuxième édition de Bad 
Express.

N'oubliez pas qu'il vous faudra présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir acceder 
au gymnase.

Merci pour votre engouement concernant notre nouvelle formule de tournoi adultes.

Toutes les séries sont en poules.

Le double hommes et le double dames se joueront le samedi  et les mixtes, le dimanche.

Cette nouvelle formule de tournoi à pour but d'avoir un minimum d'attente sans se lever 
à l'aube et se coucher à l'aurore tout ça avec un maximum de match le tout dans des 
moments conviviaux.  

Les premiers match seront lancés à 10H samedi et dimanche. Les convocations sont 1H 
avant le début de votre premier match et le gymnase ouvrira à partir de 9H30.

Nous vous demandons d'être attentif à votre horaire de convocation.

Une buvette bien garnie vous sera proposé pendant toute la durée du tournoi.

Les récompenses seront soient des tubes de volants soit des bons d'achats.
=> IMPORTANT : Les mineurs doivent être placé sous la responsabilité d'un adulte
connu du JA et disposant d'une autorisation délivrée par l'autorité parental .

Bonne compétition et que le meilleur gagne .



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

BAILLE Stéphane (D9/D9/D8) 27/11/2021 
9h33

TOP 2 LA 18,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 18,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 18,00 €

En cas de forfait merci de contacter le Juge Arbitre de la compétition, par sms au 06 68 
19 27 70, en mentionnant votre nom prénom et tableau.

Pour éviter une sanction sportive de 2 mois d'interdiction de compétition, veuillez 
adrreesser votre justificatif avec le nom et la date de la compétition, par mail à 
competition @liguepacabad.org.


