
St Laurent du Var, le 30/11/2022

FFBaD
Bad'06
Convocations v1

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

LLANOS SILVESTRE Ainhoa (D9) 3/12/2022 11h30 Ben Top A 12,00 €
LODIGIANI Leonardo (D9/P11/P11) 3/12/2022 7h30 Min Top A 12,00 €
NIEDERMEYER Amys (D8/D9/P10) 3/12/2022 9h00 Min Top A 12,00 €
NIEDERMEYER Laureline (P10/P11/P10) 3/12/2022 11h30 Ben Top A 12,00 €
WATTERLOT Jimmy (NC) 3/12/2022 8h30 Pou Top A 12,00 €
ZOCCOLO Lucas (D9/P10/P10) 3/12/2022 8h00 Min Top A 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 72,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 72,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

ANGELINI Timoté (D8/D8/D9) 3/12/2022 8h30 Ben Top A 12,00 €
DE SOUSA Louka (D9/D9/P10) 3/12/2022 7h30 Ben Top A 12,00 €
DELORME Louis (D9/P10/P10) 3/12/2022 9h00 Min Top A 12,00 €
ESTEBE Kimy (NC) 3/12/2022 10h00 Pou Top A 12,00 €
GARNIER Yaël (D9/P11/D9) 3/12/2022 12h00 Min Top A 12,00 €
MASSE Baptiste (P10/P10/P11) 3/12/2022 8h30 Ben Top B 12,00 €
PISSONNIER Thibault (D9/D9/P10) 3/12/2022 7h30 Min Top A 12,00 €
SION Melina (P11/P11/P10) 3/12/2022 10h30 Min Top B 12,00 €
TOLLON Sarah (P11/P11/D9) 3/12/2022 11h30 Min Top B 12,00 €
VIAL Antonin (P10/P10/P11) 3/12/2022 8h00 Min Top B 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

OLIVERO Thomas (NC) 3/12/2022 8h00 Min Top C 12,00 €
PIZZIO Oscar (NC) 3/12/2022 8h00 Min Top C 12,00 €
RINAUDO Benjamin (NC) 3/12/2022 8h00 Min Top C 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022

FFBaD
Bad'06
Convocations v1

 

 

Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

REBOURG Tess (D9/P11/P10) 3/12/2022 11h30 Ben Top A 12,00 €
RIBEYRE Nathan (NC) 3/12/2022 8h30 Pou Top A 12,00 €
RIBEYRE Tom (P10/P10/P11) 3/12/2022 7h30 Ben Top A 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

ALEXANDRE Arthur (NC) 3/12/2022 7h30 Ben Top B 12,00 €
QUESTROY Lucas (NC) 3/12/2022 7h30 Ben Top B 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

CHARTIER Théo (NC) 3/12/2022 8h30 Pou Top A 12,00 €
DANG Charlie (NC) 3/12/2022 8h00 Min Top C 12,00 €
OLLIVIER Maïwen (P11/P11/P10) 3/12/2022 11h30 Ben Top A 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 36,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 36,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

BECHARD Bastien (D8/P10/P10) 3/12/2022 8h30 Ben Top A 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

ABIVEN Cesar (P12) 3/12/2022 7h30 Ben Top B 12,00 €
ARCAMONE Emma (NC) 3/12/2022 9h00 Pou Top A 12,00 €
BEILLARD Valentin (P11/P10/P11) 3/12/2022 7h30 Ben Top B 12,00 €
BERJON-GASIUNAITE Hugo (NC) 3/12/2022 9h30 Min Top C 12,00 €
BRUNEL Pauline (NC) 3/12/2022 10h30 Min Top B 12,00 €
CECCATO Romeo (P10/D9/P10) 3/12/2022 7h30 Ben Top B 12,00 €
CECCATO Stella-rose (D9/P11/D9) 3/12/2022 12h00 Min Top A 12,00 €
CECCATO Valentina (NC) 3/12/2022 9h00 Pou Top A 12,00 €
DURAND Quentin (D9/P10/D9) 3/12/2022 9h30 Min Top B 12,00 €
FARHI RINAUDO Jonas (NC) 3/12/2022 8h00 Min Top C 12,00 €
HERON Gabriel (NC) 3/12/2022 8h30 Pou Top A 12,00 €
LAURENT Mathieu (NC) 3/12/2022 7h30 Ben Top B 12,00 €
LOPES SEMEDO Marley (D9/P11/P11) 3/12/2022 9h00 Min Top B 12,00 €
MESMER Andrea (D9/P11/P11) 3/12/2022 7h30 Ben Top A 12,00 €
PEREIRA Eloise (NC) 3/12/2022 10h30 Min Top B 12,00 €
ROTHSCHILD-JUSTE Zoe (D9/P10/D9) 3/12/2022 12h00 Min Top A 12,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 192,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 192,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

HAMY Sophie (P12/P11/P11) 3/12/2022 10h30 Min Top B 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

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

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

Bonne compétition



St Laurent du Var, le 30/11/2022
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Bad'06 et le SLB sont heureux de vous accueillir Samedi 3 décembre 2022
au gymnase Pagnol, 95 Rue Albert Camus à Saint-Laurent-du-Var.
Parking côté esplanade Edmond Jouhaud.

ATTENTION: le centre ville de Saint-Laurent sera fermé pour défilé des associations dans le cadre du Téléthon 
(entre 08h30 et 10h30 environ). Il faudra bien arriver par le boulevard Georges Pompidou (sortie d'autoroute).

Le gymnase ouvrira aux joueurs à 8h, les joueurs convoqués à 7h30 peuvent venir à 8h.
Début des matchs à 8h30. Fin de la compétition prévue à 16h30.

Les bénévoles du SLB tiendront une buvette sucrée/salée.

Pour les débutants: (et rappel pour les autres)
- tenue de badminton en compétition = short (ou jupette) + t-shirt; pas de pantalon, pas de maillots de foot SVP.
- prévoir 1 ou 2 raquettes; une gourde/bouteille d'eau; une petite serviette; de quoi se couvrir entre les matchs;
- prévoir 1 tube de volants: les enfants doivent fournir 1 ou 2 volants par match, équitablement avec leur adversaire.



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

BEAUGRAND Théo (P11) 3/12/2022 8h00 Min Top B 12,00 €
BERNARD Luc (P10/P10/P11) 3/12/2022 8h00 Min Top B 12,00 €
DUVERT Dorian (P10/P11/P11) 3/12/2022 8h00 Min Top B 12,00 €
FORESTIER Tomas (D9/P10/P10) 3/12/2022 8h00 Min Top A 12,00 €
GAILLARD Lola (P10/P10/D9) 3/12/2022 12h00 Min Top A 12,00 €
MEREAUX Andrea (D9/P11/P11) 3/12/2022 7h30 Ben Top A 12,00 €
TOMAS Robin (NC) 3/12/2022 8h00 Min Top C 12,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 84,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 84,00 €

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

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

Bonne compétition


