
Antibes, le 7/1/2022

FFBaD
BAD'06

 

 

Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Badminton Club D'Antibes (BCA06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LLANOS SILVESTRE Ainhoa (D9/P11/P11) 0,00 €
LODIGIANI Leonardo (P11/P12/P12) 9/1/2022 8h00 Minimes Top C LA 11,00 €
OOSTERHOF-BROQUE Tom (NC) 0,00 €
ROQUES Louis (P10/P10/P11) 9/1/2022 8h00 Minimes Top B LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!

Bad'06
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Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Union Sportive de Cagnes sur Mer - Badminton (USCB06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
ANGELINI Timoté (NC) 9/1/2022 9h40 Poussins Top A 9/1/2022 15h05 Poussins Top A 11,00 €
DELORME Louis (P12) 9/1/2022 8h00 Minimes Top C LA 11,00 €
DUFOUR Antoine (D8) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A 9/1/2022 14h40 Minimes Top A 11,00 €
ESTEBE Kimy (NC) 9/1/2022 10h05 Poussins Top A 9/1/2022 15h05 Poussins Top A 11,00 €
ICHARD Matteo (D8/D8/D9) 0,00 €
LAMQUIN Victor (NC) 9/1/2022 8h25 Poussins Top B 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 55,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 55,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!

Bad'06
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Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Badminton Club Grasse (BCG06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
LE CORRE Timothée (NC) 0,00 €
POILANE Côme (NC) 9/1/2022 8h00 Minimes Top D LA 11,00 €
TARRAGO Esteban (NC) 9/1/2022 8h00 Minimes Top D LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!

Bad'06
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Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Monaco Badminton (MCBAD06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CHURCHILL Lukas (D9/P11/P10) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A LA 11,00 €
CRACKNELL Alexandre (P10/P11/P11) 9/1/2022 8h00 Minimes Top B LA 11,00 €
FRUTTERO Matthieu (P12/P11/P12) 9/1/2022 8h50 Minimes Top D LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!

Bad'06
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Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Mougins Badminton Club (MBC-06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BOUTHORS Corentin (D8/D9/D9) 0,00 €
CHARTIER Théo (NC) 9/1/2022 8h25 Poussins Top B 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €
CLOSSON Maxandre (NC) 9/1/2022 8h25 Poussins Top B LA 11,00 €
ESMEL Tom (P10/P11/P10) 0,00 €
MONNIER Louis (NC) 9/1/2022 8h00 Minimes Top D LA 11,00 €
MONNIER Thibault (P12) 0,00 €
NACHIN Mathis (P11/P12/P12) 0,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 33,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 33,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!

Bad'06
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Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Club Badminton de Nice (CBN06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BECHARD Bastien (NC) 9/1/2022 9h40 Poussins Top B 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €
FONTAINE Arthur (P12) 9/1/2022 8h00 Minimes Top C 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
GOURAUD Capucine (P10/P11/P11) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
HENRYON -SANGOSSE Raffaella (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €
LECINA Calixte (NC) 9/1/2022 8h00 Minimes Top D LA 11,00 €
MELLANO Gaetan (D8/D9/D9) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
NARDIN Ciana (P11/P12/P12) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
NARDIN Maelia (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €
NIVELLE Cyrielle (D7/D9/D9) 9/1/2022 9h40 Minimes Top A 9/1/2022 14h40 Minimes Top A 11,00 €
NIVELLE Hélian (D7/D8/D9) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A LA 11,00 €
RAHILI Yanis (R6/D9/D8) 9/1/2022 9h15 Minimes Top A 9/1/2022 14h40 Minimes Top A 11,00 €
VERON Maxime (NC) 9/1/2022 8h25 Poussins Top B 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €
WAGNER Lola (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 143,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 143,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Nice Universite Club Badminton (NUCBAD06 - 06)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
CECCATO Stella-rose (P11/P11/P12) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
CECCATO Valentina (NC) 9/1/2022 10h05 Poussins Top A 9/1/2022 15h05 Poussins Top A 11,00 €
CIAIS Luka (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A 9/1/2022 15h05 Poussins Top A 11,00 €
DE LIEGE Oscar (P11/P11/P12) 9/1/2022 9h15 Minimes Top C LA 11,00 €
GAILLARD TUMORTICCHI Timeo (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A LA 11,00 €
IDOMENEE Ilana (P11/P11/P12) 9/1/2022 8h25 Minimes Top A 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
JOURDAN Léandre (P10/P10/P11) 9/1/2022 8h00 Minimes Top B LA 11,00 €
LOCHEY Claire (D9/P11/P11) 9/1/2022 9h40 Minimes Top A 9/1/2022 14h40 Minimes Top A 11,00 €
MESMER Andrea (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A LA 11,00 €
NOBLIN Paul (P11/P10/P11) 9/1/2022 8h00 Minimes Top C 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
PILLAS Jules (P10/P11/P11) 9/1/2022 8h00 Minimes Top B 9/1/2022 13h50 Minimes Top A 11,00 €
SELZ Yann (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A LA 11,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 132,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 132,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!

Bad'06
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Bonne année 2022!

Pour cettre reprise après les fêtes de Noël, le club d'Antibes est heureux de vous accueillir ce dimanche.
Vous êtes convoqués 1 heure avant l'heure théorique de votre premier match au gymnase de la Fontonne - Impasse des frères 
GORBIO
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.
Pensez à prévoir une ou plusieurs tenues autorisées par la FFBad ainsi que suffisement de matériel (raquettes, volants, eau, 
serviette) pour jouer dans les meilleurs conditions.
Selon le règlement particulier des TDJ, certains joueurs de catégorie Benjamin ne sont pas admis dans le tableau Minimes.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstance excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de nourriture et de boisson est interdite à l'intérieur excepté par les sportifs 
durant la pratique.
Il n'y aura pas de buvette.

Bad Jeunes 83 (BJ83 - 83)



Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription
BRUNO Paul (D9/P10/P10) 9/1/2022 9h15 Minimes Top B LA 11,00 €
RAJAUD Alicia (NC) 9/1/2022 8h50 Poussins Top A 9/1/2022 14h15 Poussins Top A 11,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €

En cas de forfait, 
Merci de prévenir au plus tôt le JA de la compétition Julien GOLIES au 0652725524 ou sur julien_golies@icloud.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) en précisant le nom de la compétition

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt de bus "La Fontonne" sur la N7 (ligne 200 ou 500 en provenance de Nice ou Grasse et ligne 23 en provenance de La Colle 
sur Loup)

Bonne compétitions à tous!

Bad'06


