
Suite à des forfaits et afin de permettre à chacun de jouer un maximum de matches, certains 

tableaux ont dû être modifiés entraînant des changements dans les horaires de convocation ci-joint : 

Un de vos horaires est surligné rouge attention votre horaire pour ce tableau a été avancé  

Les Clubs qui ont au moins un joueur dont la présence dans le gymnase est avancé pour au moins 

une des 2 journées : 

BCA : Gourmani 

BBC 05 : tous les joueurs 

USCB : Dufour, Eygonnet, Flandin, Giannini, Pissonnier, Schlegel 

BCP : Hetmonski 

MBC : Bondyfalat 

 

Un de vos horaires est surligné vert, vous avez un peu plus de temps pour venir vous présenter pour 

ce tableau   

Les Clubs qui ont au moins un joueur dont la présence dans le gymnase peut être plus 

tardive pour au moins une des 2 journées : 

BBC 05 : Galton 

USCB : Deflou, Delas, Flandin, Ichard R 

NUC :  Rothschild-Juste, Ngo Gergadier, Gagliano, Christmann 

BBC 06 : Dor 

SLB 06 : Forestier, Man, Vuillaume 

 



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

GOURMANI Mathis (D8/D9/D9) 28/11/2021
12h00

Cadet Top A 27/11/2021
9h30

Cadet Top A 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

LODIGIANI Leonardo (NC) 28/11/2021
8h30

Minime Top B 27/11/2021
13h30

Minime Top A 0,00 €

PELEGRY Pablo (NC) 28/11/2021
8h30

Minime Top B 27/11/2021
13h30

Minime Top A 0,00 €

ROQUES Louis (NC) 28/11/2021
8h30

Minime Top B 27/11/2021
13h30

Minime Top A 0,00 €

Mon PC
Surligné



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

Briancon Badminton Club (BBC05 - 05)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FUCHEY Camille (D9/P11/P11) 27/11/2021
9h00

Cadet Top A 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

GALTON Maelys (P10/P11/P11) 27/11/2021
11h00

Cadet Top B 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

HAY Bastien (D7/D9/D9) 28/11/2021
13h30

Cadet Top A 27/11/2021
9h30

Cadet Top A 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

MASSA Andréa (P10/P11/P11) 27/11/2021
8h30

Minime Top A 27/11/2021
14h30

Minime Top A 28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

BENOIT Marilou (P11/P12/P12) LA LA LA 0,00 €
DEFLOU-HONDAA Avril
(D7/D9/D9)

27/11/2021
10h00

Cadet Top A 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 27/11/2021
15h00

Cadet Top A 0,00 €

DELAS Pacome (P12/P11/P11) 28/11/2021
9h00

Benjamin Top
B

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

0,00 €

DUFOUR Antoine (D8/D9/D9) 28/11/2021
12h00

Cadet Top A 27/11/2021
9h30

Cadet Top A 27/11/2021
15h00

Cadet Top A 0,00 €

EYGONNET Arnaud (D9) 28/11/2021
12h00

Cadet Top A 27/11/2021
8h30

Cadet Top A LA 0,00 €

FLANDIN Elodie (D9/D9/P10) 27/11/2021
9h00

Cadet Top A 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

Mon PC
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Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné



GIANNINI Clément (D8/D9/D9) 28/11/2021
12h00

Cadet Top A 27/11/2021
8h30

Cadet Top A 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

ICHARD Matteo (D8/D9/D9) 27/11/2021
10h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
14h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
9h00

Minime Top A 0,00 €

ICHARD Romain (D8/D9/D9) 28/11/2021
12h00

Cadet Top A 27/11/2021
9h30

Cadet Top A 27/11/2021
15h00

Cadet Top A 0,00 €

LEGROS Liam (P11/P12/P12) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 27/11/2021
8h30

Cadet Top A LA 0,00 €

MORVAN Nils (P10/P11/P11) 27/11/2021
8h30

Minime Top A LA 0,00 €

PISSONNIER Thibault
(D9/P10/P10)

27/11/2021
9h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

LA 0,00 €

SALLEN Ugo (P11) 27/11/2021
8h30

Minime Top A 0,00 €

SCHLEGEL Liv (D8/P10/P10) 27/11/2021
9h00

Cadet Top A 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.
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Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

PORTAL KANAPI Kenzo (NC) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 27/11/2021
8h30

Cadet Top A 0,00 €

THIBAUDEAU Jens (P10/P11/P11) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 27/11/2021
8h30

Cadet Top A 0,00 €

VU Hai Nam (NC) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 0,00 €



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

Association Sportive Badminton Carcois (ASBC83 - 83)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRULIN-GILLES Kylian (NC) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 0,00 €

HEZARD Marius (NC) LA LA 0,00 €
MAYCOCK Kaja (P10/P11/P11) 28/11/2021

13h30
Benjamin Top

A
28/11/2021

9h00
Minime Top A 0,00 €

PANLOUP Axel (NC) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 0,00 €

PEDRETTI Thomas (P11/P12/P12) 27/11/2021
8h30

Minime Top A 27/11/2021
13h30

Minime Top A 0,00 €

Mon PC
Surligné



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

HETMONSKI Mya (NC) 27/11/2021
11h00

Cadet Top B LA 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

TESTA Théotime (P12) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 27/11/2021
8h30

Cadet Top A 27/11/2021
14h00

Cadet Top A 0,00 €

Mon PC
Surligné



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

Monaco Badminton (MCBAD06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CRACKNELL Alexandre (NC) 28/11/2021
8h30

Minime Top B 0,00 €

FRUTTERO Matthieu
(P12/P11/P12)

28/11/2021
9h30

Minime Top B 0,00 €

GALFRE Louis (P11/P12/P12) LA LA LA 0,00 €



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

BONDYFALAT Maxime
(D9/P10/P10)

28/11/2021
12h00

Cadet Top A 27/11/2021
8h30

Cadet Top A LA 0,00 €

BOUTHORS Corentin (D8/D9/D9) 27/11/2021
9h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
14h00

Benjamin Top
A

0,00 €

Mon PC
Surligné



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

CHRISTMANN Lucie (D9/P11/P11) 28/11/2021
13h30

Benjamin Top
A

28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

GAGLIANO Lola (D9/P11/P11) 28/11/2021
13h30

Benjamin Top
A

28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

MARY Vadim (NC) 27/11/2021
9h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

NGO GERGADIER Tim
(P11/P12/P12)

28/11/2021
9h00

Benjamin Top
B

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

0,00 €

PETOLICCHIO Matis (D9/P10/P10) 27/11/2021
9h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné



ROTHSCHILD-JUSTE Zoe (P12) 28/11/2021
13h30

Benjamin Top
A

28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

VALERO PACCHIONI Axel
(P10/P11/P11)

27/11/2021
9h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

28/11/2021
8h00

Minime Top A 0,00 €

-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.

Mon PC
Surligné



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

MELLANO Gaetan (D9/P10/P10) 27/11/2021
9h30

Minime Top A 27/11/2021
14h30

Minime Top A 0,00 €



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

Club Sportif Pertuisien (CSP84 - 84)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

NEMARD Noha (D8/D9/D9) 27/11/2021
9h00

Benjamin Top
A

0,00 €



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

DOR Lise (D7/D9/D9) 27/11/2021
10h00

Cadet Top A 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 27/11/2021
15h00

Cadet Top A 0,00 €

Mon PC
Surligné



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.



Cagnes sur mer, le 26/11/2021

FFBaD
USCagnes Badminton
06800 Cagnes sur mer

Bonjour à tous,

Le club de Cagnes sur mer est heureux de vous accueillir sur ce cinquième tournoi des
Dauphins le samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021.
Promesse tenue : plein de matches en vue, 2 sortants par poules, matches de 3ème place,
des consolantes (non comptabilisées dans les résultats poona)… Bref, il va falloir s'étirer
en fin de journée !

Durant tout le week end une buvette fournie sera à votre disposition tenue par nos
sympathiques bénévoles.
Vous pourrez également en profiter pour faire vos achats sur le stand Forza, partenaire de
la manifestation. En cas de demande particulière n'hésitez pas à contacter Marc Bussolon
par mail à marbussolon@gmail.com

Sinon, voici quelques informations importantes concernant la compétition:
Le double dame benjamine a du être annulée.
Le mixte benjamin et le mixte minime ont été regroupés.
Le simple et le double minimes filles ont été intégrées dans les tableaux cadette
Le double dame minime et cadette ont été regroupés.

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

DUVERT Johan (NC) 28/11/2021
9h30

Cadet Top B 27/11/2021
8h30

Cadet Top A LA 0,00 €

FORESTIER Tomas (NC) 28/11/2021
9h00

Benjamin Top
B

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

0,00 €

MAN Camille (P10/P11/P11) 27/11/2021
12h00

Cadet Top B 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 0,00 €

SIMONGIOVANNI Lario
(P11/P10/P11)

28/11/2021
9h00

Benjamin Top
B

28/11/2021
13h00

Benjamin Top
A

0,00 €

VUILLAUME Carla (D9/P11/P11) 27/11/2021
9h00

Cadet Top A 28/11/2021
13h00

Cadet Top A 0,00 €

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné

Mon PC
Surligné



-Samedi Gymnase Colette BESSON - accueil des joueurs à partir de 9h00 :
Les matches de SH benjamin Top A et minime Top A, SD cadette Top A et Top B, DH
minime et Cadet, et les matches de poules du Mx Cadet se dérouleront de 9h30 (début des
matches) à 18h00 (remise des prix) Attention la phase finale du mixte cadet se déroulera
le dimanche matin.

-Dimanche Gymnase SAUVAIGO - accueil des joueurs à partir de 8h30 :
Les matches de SH benjamin Top B Minime Top B et cadet Top A et Top B, les simples
dames benjamines les doubles Hommes Benjamin Mx minime et la fin du Mx cadet, les
DD cadettes, le DH Cadet et le SH minime se dérouleront de 8h30 (début des matches) à
18h00 (remise des prix incluse)

Personnes à contacter sur place et/ou présents à la table de marque :
Laurent ICHARD : 06 67 41 48 50
Hélène DUFOUR : 06 11 15 66 54

En cas de Soucis ou de forfait ,
Merci de prévenir au plus tôt le Juge arbitre de cette compétition
M Julien GOLIES
par Tel 06 52 72 55 24 et par mail: julien_golies@icloud.com
Et le club organisateur contact Laurent Ichard par Tel 06 67 41 48 50 et par mail :
competition@uscb06.com

Envoyez dans les 5 jours votre justificatif à la ligue PACA de Badminton à
competition@liguepacabad.org
sous peine de 2 mois de suspension de toutes compétitions (tournoi et interclubs).
Merci de noter au dos du justificatif le tournoi et la date.


