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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de boisson et de nourriture est interdite à l'intérieur du gymnase excepté par les 
sportifs pendant 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

ALCARAZ Lucas (P12) LA 0,00 €
BIANCANIELLO Maïté (D7/D7/R5) LA 0,00 €
CAMUS Thierry (D7/D9/D8) 16/1/2022 9h30 TOP 4 13,00 €
CUVILLIER Julien (D7/R6/D7) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €



JACOT-BLAIS Fanny (D9/D9/D8) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €
LEJEUNE Noemie (P11/P10/P11) 16/1/2022 9h30 TOP 4 13,00 €
TISET Sylvain (R6/D7/D7) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de boisson et de nourriture est interdite à l'intérieur du gymnase excepté par les 
sportifs pendant 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

COLONNA Emeline (D9/D9/P10) 16/1/2022 9h30 TOP 5 13,00 €
DUFOUR Hélène (P10/P10/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 3 13,00 €
FELIN Cyrille (P10/D9/D8) 16/1/2022 8h30 TOP 3 13,00 €
KOOL James (P12/P12/P11) 16/1/2022 9h30 TOP 5 13,00 €



LEWIS Martina (P11/P11/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €
LEWIS Samuel (D8/D9/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 78,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 78,00 €

En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

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

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

BARNOIN Jérôme (D8/R6/R6) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €
BORDONARO Jeremie (D9/D7/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 3 13,00 €
CHOPIN Sébastien (D7/R6/R6) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €
FOUILLEN Célia (D9/D8/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 3 13,00 €



PETITGIRARD Laurie (P12) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €
ROUYER Noémie (P10/D9/D9) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €
SIKSIK Yohan (NC) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €
ZANETTI Aurélie (P11/P11/D9) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 104,00 €

En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

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

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

KORNMANN Marie-hélène (P11/P10/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €
PETRE Nicolas (P11/P11/P10) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €
SAAVEDRA Sofija (P11/P10/P10) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €

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



En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

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

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

BASQUIN Yoann (D9/D9/D8) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €
BERTELLO Anais (P10/D9/D9) 16/1/2022 9h00 TOP 3 13,00 €
LAURENT Aurélien (D9/P10/D9) 16/1/2022 9h00 TOP 3 13,00 €
PARLANTI Jessica (P10/D9/D9) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €



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

En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

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

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

GANACHAU Antony (R6/R6/D7) 16/1/2022 10h00 TOP 2 13,00 €
PERRIN Julie (D9/D9/D8) 16/1/2022 10h00 TOP 2 13,00 €

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



En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

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

Mougins Badminton Club (MBC06 - 06)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUGOFFA Jerome (D7/D8/D7) 16/1/2022 9h30 TOP 3 13,00 €
DURIF VARAMBON Pauline (P11/P11/P10) 16/1/2022 9h00 TOP 3 13,00 €
LEROUX Mathieu (D8/D9/D8) 16/1/2022 9h00 TOP 3 13,00 €
MARTEAU Séverine (P10/D9/D9) 16/1/2022 9h30 TOP 3 13,00 €



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

En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de boisson et de nourriture est interdite à l'intérieur du gymnase excepté par les 
sportifs pendant 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

GRESSET Karine (D9/D9/D8) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €
HEYDEL Aurélie (NC) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €
LOPEZ Clément (P11/P10/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €
MANGE Evan (R6/D8/D8) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €



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

En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans le gymnase. Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances excepté au 
moment de la pratique sportive. La consommation de boisson et de nourriture est interdite à l'intérieur du gymnase excepté par les 
sportifs pendant 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

ANTOINE Sylvain (R6/R5/R4) LA 0,00 €
BAILET Natacha (D7) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €
BARDAKJI Julie (D9/D9/D7) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €
BESSON Guillaume (P10/D9/D8) LA 0,00 €



BUI Didier (P11/D9/P10) LA 0,00 €
GILANTE Bertille (P12/P11/P11) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €
GILLET Julie (D8/D7/D8) 16/1/2022 9h00 TOP 2 13,00 €
GOLIES Julien (D8/R6/R6) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €
MARX Vélimir (D8/R6/D7) 16/1/2022 11h00 TOP 1 13,00 €
REEVES Benjamin (P10) 16/1/2022 8h30 TOP 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

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

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

HONDAA Nathalie (P10) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €
JAMAULT Sebastien (D9) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €

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



En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!
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Bonne année 2022!

La commission BAD'06 et le NUC Badminton sont heureux de vous acceuillir dimanche 16/01 au gymnase de l'UFR STAPS - 
261 Bd du Mercantour, 06200 Nice
Vous êtes convoqués 30 minutes avant l'heure théorique de votre premier match. Ne soyez pas en retard ;-)
Le gymnase ouvrira ses portes à 8H30 pour un début de la compétition à 9H00.

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

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

GAILLARD Guillaume (P11/P10/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €
LAMIABLE Alexandre (P10/D9/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €
PINA Christine (P10/D9/D9) 16/1/2022 8h30 TOP 4 13,00 €

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



En cas de forfait,
Merci de prevenir au plus tôt le juge-arbitre Vincent BARACANI CARBOIS au 06 58 59 07 48 ou sur vincent.bad06@gmail.co
m
Envoyez votre justificatif médical (ou résultat de test positif à la Covid) à la ligue PACA de badminton à 
competition@liguepacabad.org sous peine d'être suspendu de toutes compétitions pendant 2 mois (merci de préciser le nom de la 
compétition dans votre mail)

Privilégiez le co-voiturage ou les transports en commun.
Arrêt STAPS / Arborras: lignes 17 et 20
Arrêt Les Arborras: lignes 22 et 59

Bonne compétitions à tous!

BAD'06


